Les bénéfices des attaques contre Charlie Hebdo et la France


Les attaques bénies du 11 janvier 2015 contre Charlie et Hebdo et la France ont eu un
impact énorme sur la société française. Chaque jour qui passe montre davantage les
traces négatives que cette ghazwa a laissé. Les bénéfices de cette opération pour l
Islam et le jihad sont gigantesques ; si l on prend le temps d ausculter quelque peu les
changements subis par ce pays, « eternel » ennemie de l Islam.



Voici quelques uns de ces avantages :
La peur de s en prendre de nouveau au Messager d Allah salla allahou alayhi
wa sallam

1.



La plus importante est sans doute le fait qu aujourd’hui les infectes esprits, pseudo
intellectuels, réfléchissent un millier de fois avant de s en prendre au Messager d
Allah salla allahou alayhi wa sallam ; tant ils sont persuadé que le temps n est plus
au jeu, mais que les balles des moudjahidines les perceront tôt ou tard. Le
précurseur de ses insultes en France, Philippe Val, ancien directeur de Charlie
Hebdo, avouant l échec de la guerre contre l Islam, a déclaré que les « terroristes »
avaient gagné :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/25/97001-20150225FILWWW00242-charliehebdo-pour-philippe-val-les-terroristes-ont-gagne.php.


Le adouallah Luz, nouveau directeur de l hebdomadaire, a récemment déclaré
forfait contre le pari de caricaturer le Messager salla allahou alayhi wa sallam :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/04/29/97001-20150429FILWWW00266-charliehebdo-luz-ne-dessinera-plus-mahomet.php
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L affaiblissement psychologique de la société française.

Déjà connus pour être de très friands de médicaments contre l anxiété, les français ont
stimulé les ventes d'anxiolytiques et de somnifères qui ont augmenté de 18,2%
seulement deux jours après les attaques à Charlie Hebdo.

http://sante.lefigaro.fr/actualite/2015/01/14/23260-ventes-danxiolytiques-hausse-apresattentats
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La paranoïa

Une paranoïa sans précèdent s est emparée des français, a tel point que des enfants de huit
ans sont arrêtés pour terrorismes ; des adolescentes de quinze ans sont renvoyées pour
port de jupes jugées contraires à la « laïcité » parce que trop sombres ou trop longues.
http://journaldumusulman.fr/ahmed-ecolier-nicois-de-8-ans-convoque-par-la-police-pourapologie-du-terrorisme/
http://www.lardennais.fr/452242/article/2015-04-28/exclue-du-college-a-charlevillemezieres-pour-une-jupe-jugee-trop-longue
http://www.journaldemontreal.com/2015/04/29/france-une-jupe-longue-relance-lapolemique-sur-la-laicite-a-lecole
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Le spectre du deficit économique

Économiquement, et c est là ce qui fait le plus mal, la France saigne, le renforcement
des mesures de sécurité a été évalué a prés d un milliards d euros.

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2015/03/02/20002-20150302ARTFIG00101-la-luttecontre-le-terrorisme-coute-pres-d-un-milliard-d-euros.php


Ce chiffre est sans doute sous estimé dans le but de ne pas effrayer d avantage la
population déjà très largement touché pour la crise sociale et le chômage qui ne cesse
de grimper. Car, lorsque l on sait que le prix du plan Vigipirate est d un million d
euros par jour, l on peut que douter de la première approximation :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/02/08/97001-20150208FILWWW00061-le-planvigipirate-coute-1-millionjour-le-drian.php



L’ insuffisance de fonds au sein d une France agonisante économiquement entraîne un
manque de moyens chez les forces police, qui sont épuisées par leurs nouvelles
conditions de travail :

http://www.metronews.fr/info/les-crs-epuises-par-le-plan-vigipirate-se-mettent-en-arretde-travail/modg!mceeID3thuWMA/

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/04/07/01016-20150407ARTFIG00379-lagrogne-des-crs-revele-un-etat-de-deprime-general-dans-la-police-nationale.php

http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/07/vigipirate-les-crsepuises_4610862_3224.html
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Une société plus divisée



La société française est plus divisée que jamais aussi bien chez les quidams, les
politiques ou encore les intellectuels...



La moitié de la population française est contre le fait de s en prendre à nouveau au
Messager d Allah salla allhou alayhi wa sallam : encore une fois nous revoyons ce
chiffre très à la hausse, du fait de l hypocrisie des politiques français, de peur d avouer
leur échec dans leur guerre contre l Islam.

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/01/18/97001-20150118FILWWW00016-42-desfrancais-contre-les-caricatures-de-mahomet.php



Au sein de la classe politique on sent nettement une interrogations chez certains
sur le bien fondé de l interventionnisme français, qui ne fait que plonger
davantage la pays dans le déficit financier, et encourage les attaques « terroristes »
à l intérieur du pays :

http://www.lexpress.fr/actualite/politique/la-diplomatie-francaise-face-a-la-tentation-durepli_1677340.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150507.OBS8615/surmilitarisee-et-sans-visionla-politique-francaise-en-afrique-ereintee.html



Face à l historien essayiste Emmanuel Todd qui qualifie, à juste titre, les
manifestations du 11 janvier 2015 d’imposture :

http://www.les-crises.fr/le-11-janvier-a-ete-une-imposture/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+les-crises-fr+
%28Les-Crises.fr%29



les porcs de garde du koufr sont passé à l attaque. La bougnoule de service,
prostituée intellectuelle, Sophia Haram, tente avec à l aide de pathétiques
simagrées de faire passer le constat de l historien pour une insulte envers les
musulmans :

http://www.marianne.net/sophia-aram-traitez-nous-adultes-c-est-meilleur-moyen-nousrespecter-monsieur-todd-100233226.html



Une manœuvre similaire plus sérieuse sans demeurer moins hypocrite provient d’André
Burguière :

http://bibliobs.nouvelobs.com/idees/20150506.OBS8531/le-professeur-todd-nous-prend-pourdes-charlots.html


Le premier ministre, Manuel Valls passe lui aussi à l attaque en dénonçant l avis d
Emmanuel Todd. Au pays de la « liberté d expression » défendre de quelque manière que
ce soit les musulmans est condamnable :

http://www.lefigaro.fr/politique/2015/05/07/01002-20150507ARTFIG00177-imposture-du-11janvier-manuel-valls-etrille-emmanuel-todd.php



Florian philippot, le semi homme cadre du Front National, juge les attaques de Valls à l
encontre d Emmanuel Todd contraires à la liberté d expression :

http://www.lepoint.fr/politique/philippot-les-propos-de-valls-sur-todd-contre-la-liberte-dexpression-08-05-2015-1927198_20.php



Conclusion :



Les attaques du 11 janvier ont profondément marqué les esprits des français. L une
des plus vielles ennemies de l Islam se réveillait de la profonde léthargie dans
laquelle elle était plongée depuis quelques siècles, et qui entretenait en elle le
sentiment erroné que l Islam était mort, que l Islam ne possédait plus d hommes
dont l honneur du Messager d Allah salla allahou alayhi wa sallam, était plus cher
que leur propre existence ; elle s est lourdement fourvoyé et, apprit cela ce matin
là dans la douleur et l humiliation.



Le choc fut d un impact tel que certains médias l ont appelé le 11 septembre
français :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/09/97001-20150509FILWWW00048-des-elusump-veulent-faire-du-11-janvier-une-journee-nationale-de-lutte-contre-le-terrorisme.php


Tandis que d autres politiques voudraient une loi commémorative pour cette
journée :

http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2015/05/09/97001-20150509FILWWW00048-des-elusump-veulent-faire-du-11-janvier-une-journee-nationale-de-lutte-contre-le-terrorisme.php


Ce constat sur l après Charlie Hebdo, montre à quel point cette société est
vulnérable, psychologiquement, politiquement, économiquement et même au
niveau sécuritaire. Les manifestations monstres qui ont suivi les attaques n étaient
en fait q un baroud d honneur, boosté par un élan émotionnel post traumatique
visant à cacher l âpre réalité.



Une hystérie collective téléguidé par les médias, instiguée par les politiques et
concrétisée par des foules abruties et ce, de leur propre aveu :

http://www.lefigaro.fr/cinema/2015/05/07/03002-20150507ARTFIG00166-jean-luc-godardtous-les-gens-disent-comme-des-imbeciles-8220je-suis-charlie8221.php



Détruire la France de l interieur



En conséquence de quoi nous appelons tous les moujahidines, de France
particulièrement, à ne sous estimer aucune action à l intérieur de ce pays. Car les
bénéfices ont seront toujours très grands avec la permission d Allah. Nous les
appelons à frapper aussi fort qu ils le peuvent, chacun selon ses moyens : Comme
Allah Ta’âlâ le dit: " Combat donc dans le sentier d'Allah, tu n'es responsable que
de toi même, et incite les croyants (au combat) Allah arrêtera certes la violence

des mécréants. Allah est plus redoutable en force et plus sévère en punition " (Les
femmes:84) .


Une dizaines d attaques à l instar de celles des frères Kouachi, Coulibaly et
Mohamed Merah, qu Allah leur fasse miséricorde et tu verras la France à genoux,
agonisante, et tomber dans l anarchie avec la permission d Allah



Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du
Paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah : ils tuent, et ils se font tuer. C'est une
promesse authentique qu'Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l'évangile et le Coran.
Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange
que vous avez fait : Et c'est là le très grand succès (Sourate 9 verset 111)
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