Coup de gueule, Coup de cœur, L’hebdo N° 53 de Bely.
Lundi 11 janvier 2015.
Entrons sans plus tarder dans le vif du sujet.
Qu’il y ait des quantités de terroristes en attente, un peu partout à travers le
monde, qui ne demandent qu’à entrer en action, n’est pas contestable.
Malheureusement.
Depuis longtemps déjà je dis et répète que la propagation de ce terrorisme est
une forme de cancer en phase aiguë, un cancer généralisé arrivé au stade
terminal pour lequel rien n’a été fait lorsqu’il était encore temps.
Un silence de plomb, tous les non-dits, le refus de regarder la réalité en face
furent longtemps, beaucoup trop longtemps, le seul élixir que la France et
l’Europe s’octroyèrent pour mieux réfuter l’horreur de cette peste bien réelle...
Et puis quoi, ne sont-ce pas les terroristes qui ont gagné sur tous les tableaux ?
Quelle pub que de tuer en direct des dessinateurs-vedettes symboles de liberté,
de démocratie, prendre en otage quand et où ils le décident des juifs avant de
les tuer eux aussi et montrer la France bégayer ses commentaires par médias
interposés pendant toute une journée en boucle, relayés par les caméras du
monde entier. Puis, cerise sur l’énorme gâteau, se
faire abattre et envoyer direct au paradis où les
vierges prévues sont prêtes à les accueillir...
Ce soir il est vrai, tous se promettent de faire la
plus grande manif que la France ait connue.
Et c’est une bonne chose.
Tous de crier haut et fort : Nous sommes tous des
« Charlie ».
Et c’est une bonne chose.
Les musulmans non extrémistes de faire de même,
les juifs d’approuver, les ministres de se montrer,
le président de rassembler pour un soir des grains
de sable...
Et c’est une bonne chose.
Mais est-ce vraiment indigne de penser que ces grains de sable s’éparpilleront au
premier vent...
C’est très réconfortant de voir une telle quantité de personnes faire front et
avoir le courage d’être là même si l’on ne peut s’empêcher de penser que de les
entendre répéter à l’envie le slogan « MEME PAS PEUR » fasse penser davantage
à des enfants effrayés plutôt qu’à des militaires entrainés pour défendre son
prochain.

Ai-je vraiment tout faux ?

Mon hebdo n’est que le Coup de gueule d’une franco – israélienne lambda étonnée de la
façon dont la France a répondu à la folie de trois islamistes suspects, pistés par elle
depuis des années, deux d’entre eux pour le moins mis en prison puis relâchés on ne sait
pourquoi exactement. Trois terroristes en mission, revenus, pour au moins l’un des frères
Kouachi d’un stage d’entrainement au maniement d’armes au Yémen, -soit, trois
extrémistes célèbres pour leur violence, (le mot est faible) –soit encore, trois individus
et pas un de plus en l’occurrence dont on savait qu’ils allaient forcément « agir » un jour
ou l‘autre mais non des dizaines, des centaines d’assassins, voire plus encore, prêts à

déferler le même jour sur une France prise en otage qui se devait de leur répondre par
une déclaration de guerre en bonne et due forme !
Que n’aurait-elle dit, ma France, si Israël avait déployé le dixième de ces moyens pour
se défendre ? Que n’aurait-elle hurlé au vent mauvais sur la disproportion des armes de
ces israéliens toujours à l’affut de la plus mauvaise petite excuse pour humilier coûte que
coûte trois pauvres kamikazes palestiniens ?
A contrario, combien de fois l’ai-je défendue ?
Combien de fois me suis-je battue pour que l’on n’oubliât jamais cet asile de Liberté
qu’elle sut offrir à mes grands-parents, de pauvres réfugiés venus de Pologne.
Mais aussi combien de fois, déjà, n’ai-je pu faire autrement que de la dénoncer, comme
par exemple ce 5 avril 2012 où parut sur « Temps et contretemps », après l’assassinat
d’une famille juive à Toulouse et le « mur de la honte taggué à Tarbes » sans aucune
réaction de sa part, mon coup de gueule de l’époque dont copie ci-après :

Titre : Ma France raciste ?
Non ! La France est seulement lâche... Lâche et raciste...
Vivre en France, une France
indéfendable,
Pensez-vous que ce soit bien
raisonnable ?
Faire comme si tout était bon,
grand, bien,
Moi je prétends que ce ne vaut
rien de rien

Ne me resteraient que regrets
et remords
A défendre ce qui fut jadis un
pays si fort
A nouveau réceptacle de tous les racismes
De ses vieux démons et jeunes terrorismes.
Si elle nous supporta un temps malgré tout
France profonde ne nous aime plus du tout
Pourquoi se voiler la face, ne pas oser dire
Que mon cher pays ne fait que de me subir.
Mais le voilà réduit à un état bien peu reluisant,
Noyé dans un tsunami d’extrémisme malfaisant
De pauvres bougres formés pour la décapiter
Lui faire perdre et ses juifs, et sa chrétienté
En un mot tout ce qui faisait sa grandeur et son originalité.
Ceci dit, je suis persuadée que cela vous est arrivé mille fois déjà d’avoir planifié votre
fin de semaine pour la vivre cool, relax, tranquille, du genre de ce Vendredi 9 janvier
2015 :
- Juif religieux ou traditionnaliste, au travail ou chez vous, vous savez que tout doit
être prêt ce soir pour accueillir comme il se doit, petits plats dans grandes
vaisselles, le Shabbat que vous consacrez à Dieu et à votre famille.

-

Non religieux ou non juif tout simplement, vous vaquez comme vous l’entendez avec
l’image qui se profile à l’horizon d’un week-end sportif, culturel, familial ou autre...

Quand tout à coup on sonne à la porte !
- Qui est là ?
- C’est l’Imprévu répond l’Imprévu.
Vous ne me connaissez pas, bien évidemment, mais je vous conseille pour commencer
d’allumer téléviseur, téléphone, Ipad , Ipod ou tout ce que vous voudrez, pour savoir à
quoi vous en tenir, réaliser à quelle sauce vous serez le mieux apprêté et si juif, le
mieux chassé de la mémoire du monde entier pour la énième fois.
Merci la France ! Grâce à toi mes descendants vont venir vivre à mes côtés plus vite
qu’escompté même si peu rassurés par ton climat social.
Bien sûr, les médias de répéter sans fin que vous tous français allez - enfin- vous
soulever et manifester dans toutes les villes, villages et hameaux...
Que tous les représentants de l’état se déplaceront pour vous entourer.
Que tous les chrétiens, les impies, les athées, les agnostiques seront là eux aussi.
Même les délégations du culte musulman et beaucoup de musulmans de bonne volonté se
mêleront à tous les autres...
Quoi que, et la nuance est de taille, pendant ce temps-là, en Algérie et nombre d’autres
pays arabes, les islamistes rient aux éclats, chantent et dansent la gloire d’Allah et
celle de ses héros, assassins
de juifs honnis et de Charlie
hebdo...
Mais alors ?
S’il est évident que je ne sache
plus très bien où me situer
dans ce monde barbare...
Qu’en est-il de mes enfants et
petits-enfants ?
Vers quel avenir pourront-ils
se tourner ?
En ce début d’année, ils n’auront pas trop de tous les vœux possibles et inimaginables,
les souhaits les meilleurs pour vivre ici où là ... Une vie paisible, pleine et heureuse.

Bely,

