
 

 

Massacre sur la promenade des Anglais. 
 

Pour une énième fois, la France est touchée dans sa chair… 

Des enfants, des femmes et des hommes, dont la vie vient d’être arrachée alors que leurs 

yeux étaient encore pleins d’étoiles filantes de toutes les couleurs, nous quittent avec leur 

innocence et dans une scène ignominieuse. 

Les mots et les adjectifs, que nos responsables politiques de tout bord emploient dans une 

récurrente et absolue litanie depuis des décennies, sont à leur apogée et ne signifient plus rien, 

sinon leur impuissance devant les faits. 

Cependant, avant d’en arriver au déterminant, à la cause : nous rejoignons, sans hypocrisie 

ni fausse larme, le rang des victimes et leur famille dans le malheur et la douleur qui sont les 

leurs en ce lendemain de 14 juillet 2016. 

Aujourd’hui, au XXIe siècle, la conscience meurtrière de certains individus, enchevêtrée dans 

des dogmes ou des mouvances qui n’ont plus lieu d’exister, nous fait comprendre que l’espèce 

humaine n’est pas prête à vivre en paix. Beaucoup de facteurs et de dérèglements psychotiques 

font encore la part belle au côté sombre de la bête. 

Il faut donc se poser les bonnes questions et savoir pourquoi notre pays est particulièrement 

visé par le fléau du terrorisme depuis quelques dizaines d’années ! 

Si cela n’est pas lié à notre politique extérieure et à toutes nos interventions en Afghanistan, 

en Iraq, au Yémen, en Syrie, au Liban, en Libye, en Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Est, 

à notre copinage avec l’Arabie saoudite, aux mesures d’embargo avec l’Iran, à notre complicité 

avec Israël et bien d’autres encore : alors, l’intelligence nous fait défaut et il n’y a plus qu’à 

fermer les yeux et attendre que le monde disparaisse ! 

La politique internationale, menée par une partie de l’occident et son mentor les États-Unis 

d’Amérique, qui consiste à vouloir diriger le monde par d’incessantes immixtions dans des pays 

aux cultures diamétralement opposées, mais dont le but inavoué est d’en retirer des avantages 

économiques et géostratégiques énormes, voire manquants, est la vraie cause et donc le prétexte 

évoqué par des groupes de barbares pour engendrer le chaos actuel ! Il suffit de regarder la carte 

mondiale pour constater que les pays extérieurs non intervenants, au Moyen-Orient, en Asie 

centrale et dans les principaux foyers situés au cœur de la mouvance islamique, ne sont pas 

touchés par le terrorisme ; comme le sont l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Afrique du Nord, du 

Centre, de l’Ouest et de l’Est ; l’Asie centrale… 

Mais il est vrai, aussi, que sans aucun conflit, sans aucune guerre, la vente d’armes ne 

rapporterait pas autant ! 

Après les causes et donc les conséquences, nous voyons bien que la responsabilité de nos 

hommes politiques est engagée et qu’il serait souhaitable de les confondre et de les exposer à 

plus de déterminisme dans leurs actions, jusqu’à présent minées d’inefficacités sur le terrain et 

dans la solution globale ! 

Toutes nos condoléances vont aux familles durement touchées ! Nous vous aimons ! 
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