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Attentats de Paris, la barbarie ne passera pas !
Des barbares sans aucunes valeurs humaines se sont déchainés hier à Paris.
Nous tenons avec la plus vive force à dénoncer ces actes aveugles qui jettent une honte perpétuelle à
ceux qui les ont commis et qui se prennent pour Dieu ou son bras armé !
Honte à eux, même les bêtes les plus féroces ne tuent pas pour tuer.
Nous sommes profondément choqués et nous présentons à toutes les victimes, l’expression de
notre solidarité sincère.
Il faut maintenant arrêter cette hypocrisie permanente qui consiste à accepter les compromis
permanents avec les puissances financières pétrolières qui pour certaines aident le terrorisme, les Pays
qui sont directement intéressés soit par la vente d’armes, soit la maitrise de certains territoires.
Sommes-nous crédules à ce point !
Aujourd’hui, ca suffit et nos dirigeants doivent réagir de façon claire et forte sans discussions :


Soit un Pays aide le terrorisme, étant complice et là il faut destituer de gré ou de force leurs
dirigeants et les faire comparaitre devant le Tribunal International immédiatement



Soit un individu engage un processus de radicalisation en allant s’entrainer en Syrie par
exemple, revient en France et à ce moment il faut l’empêcher de nuire par tous moyens,
arrestations et/ou reconduite à la frontière,

Nous avons les moyens technologiques pour arrêter tout cela, les terroristes sont des criminels donc
soyons clairs il faut prendre des mesures et pas des demi-mesures car nous sommes attaqués !
Tant que les ambiguïtés seront cultivées, conservés ou non traités le terrorisme fleurira.
De plus, il ne faut surtout pas se laisser intimider et il faut maintenir l’ensemble des activités de notre
Pays, tel que les marchés de Noël ou autres manifestations publiques, leurs suppressions seraient un
aveu de faiblesse.
Fédérons les énergies afin d’éliminer ces actes de barbaries et traiter le terrorisme à la racine !
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