
Le terroriste du train Amsterdam-Paris :
défendable, mais ça risque de faire mal

Lors de sa garde à vue, Ayoub el-
Khazzani n'a pas pensé à dire qu'il 
avait trouvé sa kalachnikov sous le 
sabot d'un cheval. Dommage pour 
les présentateurs du journal de 20 
heures, qui auraient trouvé là un 
moyen de faire du suspense sur les 
impressions des enquêteurs

Cela va de soi, au procès 
d'Ayoub el-Khazzani, la défense 
devra plaider coupable, mais on 
veut montrer ici qu'elle aura 
moyen de faire mal à des 
pouvoirs au-dessus de tout 
soupçon

Les propos qui suivent vont être 
étouffés par les médias, comme l'a 
déjà été ce qui a été dit après 
l'attentat contre Charlie Hebdo, et 
qui les démasque comme 
étant les premiers 
responsables de  la 
radicalisation des publics 
musulmans depuis quelques 
décennies

On a déjà montré que les fameuses 
caricatures de Mahomet avaient 
uniquement pour mission de 
développer un conflit entre le 
monde occidental et le monde 
musulman, conflit qui a des 
retombées juteuses notamment pour 
les industries de la guerre et de la 

reconstruction.

Si, à l'occasion, ces caricatures ont 
réellement servi à défendre la liberté 
d'expression, ça ne pouvait 
absolument pas être la mission qui  
leur était assignée, étant donné 
l'incroyable chape de plomb qui 
concerne la politique sociale, la 
politique éducative, et la politique 
énergétique

Ce qui a fait de Ayoub-el-Khazzani 
un terroriste, ce n'est pas 
essentiellement les fameux 
blasphèmes, c'est l'environnement  
social et culturel dans lequel les 
appareils politiques de droite et 
de gauche ont plongé les 
jeunesses populaires de toutes 
origines, avec la complicité des 
médias et un art accompli de la 
tromperie

Le Troisième Conflit Mondial, que 
des pouvoirs corrompus ont 
entrepris de développer entre le 
monde occidental et le monde 
musulman ne se déroule pas 
seulement entre états dans le cadre 
de guerres conventionnelles, mais 
aussi sur le sol européen, grâce à 
une immigration incontrôlée, dont 
seule la propagande officielle 
peut se permettre de faire croire 
qu'elle n'aboutira pas à une 

multiplication des actes de 
terrorisme. 

Pour la défense d'Ayoub el-
Khazzani, on peut alors accuser 
l'appareil médiatico-politique 
européen d'avoir créé le terreau 
du terrorisme par les moyens 
suivants :

1°) mensonges faisant croire que 
la soi-disant laïcité de la société 
française était le garant de la paix 
sociale

2°) recherche d'une espèce de 
guerre de religions, en avançant 
d'un côté des caricatures perçues par 
le monde islamique comme venant 
de l'occident chrétien, et, de l'autre 
côté, en exploitant la barbarie des 
islamistes radicaux pour mobiliser 
le monde occidental dans un esprit 
de croisade

3°) le système éducatif a, lui 
aussi une responsabilité 
fondamentale dans le 
développement du terrorisme, à 
cause de ses réformes ratées à 
répétition et de la 
multiplication des peaux de 
bananes.  Les peaux de bananes 
sont des programmes scolaires 
servant à faire diversion et à 
maintenir les enfants des milieux 
populaires de toutes origines à 
l'écart des savoirs fonctionnels, 

qui, eux et eux seuls, sont 
synonymes de pouvoir

Pour une argumentation plus 
serrée, voir par exemple les articles 
suivants, d'une page chacun, faciles 
à trouver sur internet :

« Ecole française du djihad : penser 
aussi à l'effet peau de banane »

« La laïcité selon Jean-Louis 
Bianco : tout va très bien, Madame 
la Marquise »

« Les réformes ratées à répétition de 
l'Education Nationale sous la 
Cinquième République »

« Des gouvernements européens 
bien mous-mous pour combattre les 
esclavagistes: une utilisation 
criminelle de l'immigration 
incontrôlée peut en servir plusieurs 
autres »

Pour une riposte non violente mais  
cinglante visant à faire avorter le 
Troisième Conflit Mondial, préparez 
la « Première fête mondiale de 
l'effet boomerang »,  du 7 janvier 
2016, parce que, « quand les 
fauteurs de guerre font des 
victimes dans leur propre camp, 
c'est un message de paix ». Par 
exemple, dès décembre 2015, 
réalisez des crèches de Noël où 
figurent des kangourous : ce sont 
autant de « bombes pour la paix »
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