Attentats : qui sont les véritables responsables ?

L'émotion passée, il est temps de s'interroger sur les causes réelles des attentats qui viennent de
sévir dans la capitale et qui ont, à ce jour, fait 130 victimes innocentes et 300 blessés graves.
Ces attentats sont, de toute évidence, la conséquence directe de notre attitude belliqueuse envers
l'Etat Islamique déclaré terroriste.
N'oublions pas que c'est nous qui avons déclaré la guerre au monde arabo-musulman en intervenant
dans un conflit qui ne nous regardait et ne nous regarde pas. Ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient
est un conflit de religion entre Sunnites et Chiites dont nous n'avons aucune légitimité à vouloir nous poser en
arbitre ultime de cet affrontement.
Comment, d’ailleurs, peut-on prétendre vouloir lutter contre le terrorisme hors de France quand on
n'est pas capable de combattre, dans nos banlieues, notre propre terrorisme intérieur (attaque de
commissariats, tirs d'armes à feu sur les véhicules de secours, automobiles incendiées par milliers,
caillassage des pompiers, des médecins ...) ?
En intervenant, comme nous l'avons fait -et continuons à le faire-, il était prévisible que nous nous
exposerions à devenir la cible des terroristes. Il était prévisible qu'en larguant des bombes sur les positions
djihadistes et leurs alentours cela allait mécaniquement entraîner les réactions que nous venons de connaître
et que nous continuerons, malheureusement, à connaître encore si nous persévérons dans cette voie.
Une guerre contre le terrorisme est impossible à gagner, les Russes et les Américains en ont fait la
douloureuse expérience en Afghanistan, Irak, Syrie, Libye... Paris vient à nouveau de nous le rappeler. Malgré
toutes les précautions prises et malgré les mesures adoptées en vertu du plan Vigipirate, poussé à l'écarlate,
les terroristes ont frappé comme ils l'entendaient. Et ce même, lorsque la veille encore le ministre de l'intérieur
se félicitait de la vigilance qui avait permis à la police de déjouer un vague projet d'attentat contre la base
navale de Toulon.
Comment pouvions-nous imaginer que Daesh et Al Qaïda, qui disposent en France d'une cinquième
colonne infiltrée dans la population, n'exerceraient aucunes représailles contre notre pays ? Ce n'est ni dans
leur caractère ni dans leurs habitudes.
Après avoir organisé, de manière irresponsable, l'entrée massive d'immigrants sur notre territoire,
prélude de la situation actuelle, nos dirigeants politiques nous impliquent maintenant dans un conflit dont nous
ne maîtrisons plus les conséquences.
Si donc la France est aujourd'hui en état de guerre, c'est par la seule responsabilité de ceux-là
mêmes qui avaient pour mission de la gouverner et de la protéger.
Les coupables ne sont pas uniquement ceux qui ont appuyé sur la gâchette de leurs kalachnikovs ou
déclenché leurs ceintures d'explosifs. Les coupables sont aussi, et surtout, à la tête de l'Etat !

