
Radical minute soup ! (DYL) 
 

Je suis sidéré de la rapidité avec laquelle certains sont capables de transformer un camionneur 

déséquilibré en poids-lourd de l’islamisme radical avant même que la moindre enquête ait été instruite 

pour établir ses véritables motivations. « Le caractère terroriste ne peut être nié » a proclamé d’emblée 

le Président Hollande en l’absence de toute revendication et du moindre élément abondant en ce sens. 

« Daech fournit à des déséquilibrés un kit idéologique qui donne du sens à leurs actes. » a 

immédiatement et péremptoirement surenchéri son Premier Ministre Valls, s’improvisant psychologue 

du terrorisme. « Il semble qu’il se soit radicalisé très rapidement » a corroboré derechef leur Ministre de 

l’Intérieur Cazeneuve qui ne voudrait en aucun cas les contredire. À l’image des politiques menées dans 

le pays durant ces quatre dernières années comme au cours du quinquennat de droite précédent, les 

approximations du Gouvernement sur le sujet sont hasardeuses, désastreuses et dangereuses. En jouant la 

carte de la « terrorisation » des faits divers pour faire passer la thématique de la sécurité avant le 

chômage et la croissance économique, non seulement il ne fait que confirmer son incapacité à déjouer ce 

qu’il qualifie abusivement d’attentats mais, au-delà des huées d’un peuple qui n’est plus dupe de ses 

manigances, il conduit tout droit aux affrontements intercommunautaires et à la guerre civile. 

 

C’est en vain que les médias ont, pour une fois, souligné que tous les proches du criminel de Nice, par 

la famille ou le voisinage, l’ont déclaré sans lien avec la religion. « Il ne faisait pas la prière, il ne 

jeûnait pas, il mangeait du porc, il buvait de l’alcool, il se droguait ». Même le Procureur de la 

République de Paris, après avoir révélé avoir affaire à un « individu très éloigné des considérations 

religieuses, qui mangeait du porc, buvait de l’alcool et avait une vie sexuelle débridée », a fini par 

faire où on lui a dit de faire en concédant que « l’exploitation de son ordinateur illustre un intérêt 

certain et récent pour la mouvance islamiste radicale ». Et ta sœur, elle bat le beurre ? En restant dans 

le registre automobile mais sans pour autant en faire dix-neuf tonnes, citons le constructeur américain 

Henry Ford qui disait que « le client peut choisir la couleur de sa voiture, pourvu que ce soit noir ». 

Par analogie, pour légitimer les excès de l’état d’urgence, le pedigree extra-islamique d’un malfaiteur 

importera donc peu, du moment qu’il peut passer auprès de la population pour un « djihadiste ». 

 

L’islamisation et la radicalisation de notre Brice de Nice (le nom a été modifié pour éviter toute 

stigmatisation des François, Manuel, Bernard, Nicolas et autres Christian) sont probablement aussi 

fictives que celles des précédents auteurs d’attentats qualifiés d’islamistes. Les approximations des 

experts amis-amis du Régime laissent notamment planer de nombreuses interrogations sur les mobiles 

de la tuerie de masse du détraqué tunisien, décrit comme nullement religieux et inconnu des services 

de renseignements lesquels ratissent pourtant large et au faciès par les temps qui courent. À les 

entendre, le tueur-fou aurait basculé instantanément dans l’islam radical, un peu comme quand on 

rajoute de l’eau aux soupes lyophilisées et autres boissons solubles pour élaborer de délicieux 

breuvages.  Et évidemment, seuls sont recevables et irréfutables les témoignages en ce sens, obtenus 

au cours de gardes à vue où les suspects sont priés de déposer leurs crottes dans le sens du vent. 

 

Ces idiots de Daech, Al-Qaïda et autres franchisés dont les méthodes n’ont absolument rien 

d’islamiques ne sont que des ramasseurs de poubelles.  En revendiquant tardivement et indûment les 

agissements les plus insensés de leurs supposés « soldats », ils ne font que valider inconsidérément les 

théories les plus absurdes et aggraver la situation des Musulmans partout dans le monde. Jusqu’où 

iront-ils dans la récupération des déchets ? En viendront-ils à adouber à postériori les trisomiques 21 

qui mettront le feu à leur foyer d’accueil, en les présentant comme les descendants « mongols » de 

Gengis khan ? Que tous les tordus de la planète puissent dorénavant s’inspirer des organisations 

terroristes pour commettre leurs crimes c’est plausible, mais de là à en conclure qu’ils aient été 

investis par elles, directement et officiellement, certainement pas. 

 

Le profil des tueurs est à chaque fois le même, des Djamel Troibouses à la vie familiale déréglée, 

désœuvrés et vivant d’expédients, fichés pour des délits de droit commun ou du petit banditisme, et 

surtout sans pratique religieuse. Les mosquées et les organisations musulmanes, même si certaines ont 

fait l’objet de perquisitions abusives et de vandalisation de la part des « forces de l’ordre », n’ont 

jamais été ne serait-ce qu’impliquées dans la moindre affaire de radicalisation ou de terrorisme. Alors, 

il est manifeste que la suspicion envers les Musulmans les plus stricts, qu’ils soient Salafis ou 

Ikhwanis (Frères Musulmans) – alors que ceux-ci ont plutôt tendance à calmer les ardeurs des plus 

intrépides – ne procède que de calculs malsains. Et comme la situation empire à l’approche de chaque 

élection « démocratique », on se demande s’il ne vaudrait pas mieux repousser les échéances à l’infini. 


