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Commentant la découverte prétendue d'un complot musulman tendant à faire exploser en vol plusieurs avions de ligne se rendant d'Angleterre vers les États-Unis, les médias tentent d'imposer encore la thèse selon laquelle le terreau de ces agissements est toujours composé par l'aveuglement religieux, qu'ils appellent « le fanatisme ». Il leur semble évident qu'un simple défaut d'éducation laïque est la cause de tous les malheurs du monde « civilisé », c'est-à-dire bien évidemment, si l'on suit le raisonnement des médias, «athée ».

En général, une telle position n'est pas exprimée aussi abruptement. De manière insidieuse, sans référer aux principes de « laïcité » ou d'« athéisme bienfaiteur », les journalistes se contentent de commenter la thèse du « choc des civilisations » de manière méprisante. 

Si certains journalistes comme Alexandre Adler « dénoncent » toute thèse expliquative se référant de près ou de loin à un choc entre civilisations, les journalistes d'une publication comme « l'Express » préfèrent utiliser l'interrogation laissant le doute sur leur appréciation négative de cette thèse. Commentant les événements de Grande-Bretagne de août 2006, ces journalistes écrivent : « Le refus iranien de suspendre les activités d'enrichissement de l'uranium, annoncé le 15 août, pourrait-il contribuer, à son tour, à attiser ce « choc des civilisations », prophétisé en 1990 par l'historien Bernard Lewis et popularisé en 1993, dans un ouvrage du même nom, par l'analyste politique Samuel Huntington ? »

Le reste de l'article est dans cette tonalité et, l'ensemble de la presse se répartit entre attitude méprisante à la "Alexandre Adler" et attitude moqueuse.

Cette attitude, beaucoup plus marquée en France que dans tout autre pays, est une attitude irresponsable. Non pas que la thèse du « choc des civilisations » soit absolument irréprochable, tant s'en faut. Mais l'attitude des médias, et particulièrement des médias français, marquée par l'activisme jacobin restauré par la chute du marxisme vulgaire, développé dans l'Union soviétique lénino -- brejnévienne, laissent le public dans l'ignorance en déviant les informations. 

Ainsi, un très bourgeois directeur d'études à l'HESS, entièrement acquis au trotskisme le plus éculé qu'il considère probablement comme la réactualisation des thèses robespierristes, sacrées dans l'enseignement et la pseudo -- culture française, dialogue d'une façon savoureuse avec un journaliste pour affirmer de manière totalitaire la pensée correcte. Comme la plupart des fascistes, il préfère mépriser ceux qu'il considère pourtant encore comme des adversaires. 

L'expert bavardait dans un joli bureau avec ce journaliste qui, voulant le faire s'exprimer au sujet des suspects arrêtés à Londres, en vient à lui poser la question : « Faut-il y voir, alors, une nouvelle preuve du bellicisme de l'islam radical ? »

Ce journaliste voulait ainsi orienter ce fonctionnaire de la pensée vers une réponse correcte, c'est-à-dire exonèrant absolument la religion la plus antichrétienne qui soit de toute responsabilité. Il n'est bien entendu pas déçu par la réponse : « Parlons plutôt de la persistance d'une mouvance radicale mondialisée. Je suis contre ces amalgames avec l'islamisme,... »

Un peu plus loin, ce phare de la pensée que le monde nous envie déclare : « Leur but n'est pas d'établir un califat sur terre ou je ne sais quoi. On idéologise, on islamise un peu trop ces groupes là. »

De telles déclarations ne visent qu'à une chose : protéger l'islam de toute critique et de toute mise en cause dans la responsabilité des atrocités qu'un vain peuple mal éclairé lui attribuerait. On remarque ici une réminiscence d'une vague formation chrétienne avec cet établissement d'un "califat sur terre" qui ressemble comme deux gouttes d'eau avec celui du royaume de Dieu des chrétiens. Un même mépris englobe en fait toutes les religions dans la pensée correcte.

Cependant, les diseurs de pensée correcte qui, chez nous ont souvent le titre de directeur (en allemand "führer") et le statut de fonctionnaire (en allemand "cleriker" ...), ne peuvent fournir aucun argument rationnel à leur imposture. Ils mettent en oeuvre une stratégie toujours appliquée par les jacobins. Cette stratégie consiste à susciter le mépris, la haine et tout autre sentiment de rejet irréfléchi de la part du peuple, tenu pour l'auditeur de la pensée correcte. Ainsi, ce même directeur de la pensée unique complète son point de vue. Parlant des suspects de Londres, il affirme : « En réalité, ils sont animés par une vision nihiliste. »

Le journaliste révèle enfin là où il voulait en venir, en intervenant par une affirmation au lieu de poser une question. Ce journaliste révèle ainsi quelle est la pensée politiquement correcte que le lecteur doit assimiler avec le blanc-seing de l'expert qui répondra ensuite : « On ne peut donc pas parler d'une guerre de civilisations... ».

Bien entendu, l'expert abonde correctement : « Non, car ces gars-là ne sont pas dans un espace « civilisationel ». » Dans cette intervention, se trouvent associés le mépris ("ces gars-là", " ils ne sont pas civilisés") et la référence à la pensée correcte : « il n'existe pas de choc des civilisations ».
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Il faut bien se souvenir de deux éléments historiques essentiels.

Tout d'abord le thème du choc des civilisations est une façon laïque d'aborder une lecture objective de l'histoire. Le monde occidental, comprenant géographiquement l'Europe et l'Amérique, est l'héritier du christianisme et même de la chrétienté. Sa civilisation est radicalement chrétienne.

C'est bien ainsi que des hommes politiques comme George Bush considèrent leur mission, comme une mission tendant à protéger le christianisme contre les menées millénaires de l'islam. Une telle posture pose deux problèmes.

Le premier problème réside en ce que, si le monde occidental est l'héritier du christianisme, il a largement rejeté le christianisme, lui préférant une autre religion qu'il appelle lui-même le laïcisme.

Le second problème vient de ce que le monde occidental est animé par un courant démocratique dont le point de vue est radicalement antichrétien. Dès que le courant démocratique, interne et souvent caché dans le monde occidental, obtient le moindre pouvoir, il s'engage résolument dans son seul objectif, la persécution du christianisme. Ce mouvement bi séculaire est parfaitement détectable dans la société française.

Ces deux problèmes se conjuguent avec l'opposition qui existerait entre la civilisation du monde occidental et celle qui viendrait en choc avec elle, la civilisation du monde islamique. En effet, il y a essentiellement collusion entre le courant démocratique et le but ultime de l'islam.

La thèse du « choc des civilisations » est donc en fait une façon acceptable pour la frange la moins démocratique du monde occidental de faire référence à la cause réelle des événements qui agitent le début du IIIe millénaire. Dire abruptement qu'il s'agit d'une agression de l'islam visant à éradiquer le christianisme est absolument irrecevable pour le monde occidental, même pour ceux qui affirment être les héritiers du christianisme.

Par contre, la thèse du « choc des civilisations » est absolument irrecevable pour la tendance démocratique qui ne peut accepter l'héritage contre lequel elle se bat depuis deux siècles.
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On comprendra ainsi par cet exposé bien schématique, que d'aucuns trouveront caricatural, pourquoi il y a et il n'y a pas « choc des civilisations ». Si on avance encore la réflexion, on conviendra que cette thèse n'est plus recevable, parce que le monde occidental ne constitue ni un bloc, ni même une civilisation.

En face de lui et de son point de vue, l'islam en tant que tel ne peut être perçu comme une menace. En effet, le courant démocratique méprise radicalement toute religion. Pourquoi la démocratie méprise t'elle le christianisme ? Simplement, parce que la démocratie ne connaît en Occident que la religion chrétienne, qui répond à la persécution par la passivité.

À la différence, l'islam présente une attitude de conquête de l'espace économique. Le concept de persécution religieuse pour désigner une réaction à son esprit de conquête est parfaitement inadapté. Par sa conception matérialiste du monothéisme, l'islam est radicalement une réaction contre le christianisme, dont la conception trinitaire notamment est qualifié d'associationisme et exige une persécution d'éradication du christianisme.

Or, dès l'origine de la révolution française, le courant démocratique, qui travaille de manière souterraine et souvent obscure le monde occidental, est allié objectif avec l'islam avec lequel il a les mêmes buts de mondialisme économique et de lutte contre le christianisme.

On peut rappeler que la Convention, dès 1792, subissant le blocus des puissances européennes, s'était rapprochée d'Istanbul. Un traité de commerce permettait à la République de s'approvisionner avantageusement en grains, absolument nécessaires pour desserrer le blocus qui lui était imposé. Ce traité de commerce était accompagné de démonstration de collaboration étroite entre l'islam et le jacobinisme. Les premières loges maçonniques turques ont été fondées par des conventionnels en mission.

Dans l'affaire des caricatures de Mahomet, plusieurs islamistes se sont rappelés du Victor Hugo de la Légende des Siècles qui montre combien la tendance démocratique était en symbiose avec l'islam. Victor Hugo qui en 1871 défend à l'Assemblée l'élection irrégulière de Garibaldi comme député de Paris. Garibaldi qui commença sa carrière comme capitaine d'un navire pirate algérien.
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Ainsi, il est clair que l'islam est parfaitement compatible avec la démocratie et qu'il peut coopérer efficacement avec elle dans leur but commun d'éradication du christianisme et de la civilisation de chrétienté qu'il avait produit en Occident.

D'ailleurs, dès que l'islam prend le pouvoir de manière violente dans quelque endroit que ce soit, c'est le plus souvent avec l'appui des États-Unis d'Amérique, parangon de la vertu démocratique s'il en est, et ils forment alors une république islamique avec un parlement élu.
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Il existe donc naturellement dans l'islam un courant qui exprime sa parfaite adéquation avec le courant démocratique du monde occidental. Une composante commune essentielle du courant occidental dans l'islam et du courant démocratique dans le monde occidental est la persécution du christianisme. 

Mais une autre convergence essentielle de l'islam et du monde occidental vient de l'attitude de soumission. La loi de la démocratie est strictement analogue à la loi de Ahlah. Mahomet se trouve dans le même rapport avec Ahlah que le parlement relativement à la démocratie prise comme un absolu. Le premier est le seul prophète du second.

L'immigration massive de populations musulmanes dans les peuples des démocraties du monde occidental est donc une voie naturelle d'islamisation de ce même monde occidental. En effet, la démocratie étant parfaitement compatible avec l'islam, l'intégration de citoyens musulmans conduira donc naturellement à l'établissement de la charia et à l'annexion du monde occidental à l'oumma.
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Il existe une autre tendance dans l'islam, et particulièrement dans l'islam implanté dans le monde occidental. Cette tendance fournit bien entendu ses troupes au prétendu terrorisme islamique. Cette tendance est constituée par les impatients de l'islam.

Constatant le caractère inéluctable de la prise de contrôle démocratique de l'islam sur les régimes démocratiques du monde occidental, les musulmans impatients n'admettent pas d'attendre avant d'obtenir de manière démographique la majorité démocratique.

Une solution plus rapide consiste à éliminer le maximum de fidèles, ainsi qu'il est enseigné dans le Coran. Conjointe avec la démographie des populations islamiques, l'élimination terroriste des citoyens non musulmans devrait conduire plus rapidement à l'établissement d'une république islamique dans chaque état démocratique du monde occidental.
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Mais une telle analyse ne peut pas être perçue par un démocrate. Tant pis pour le monde occidental. Une république verte est née.
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