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Le monde civilisé s'est ému des attentats qui ont frappé Londres. Il est toujours attristant
de voir frappé des innocents et rageant l'incapacité à éviter une telle chose.
Mais, on ne se souvient pas assez que les deux premières guerres mondiales ont justement
été précédées d'assassinats terribles. Ravachol, Vaillant et autres ne sont pas seulement
des personnages historiques qu'une lâche et moderne complaisance a fait admirer par
l'élite du monde civilisé. Ils ont été des personnages malfaisants, mais entièrement
esclaves d'une idéologie qui a triomphé dans de nombreux endroits sous sa forme
extrême : le marxisme, et qui triomphe aujourd'hui partout sous sa forme admise : le
capitalisme.
Capitalisme et marxisme, de nombreux penseurs l'ont déjà écrit et "démonté", sont les
deux faces d'une même réalité, hideuse et révulsante. L'humanité a plus tendance à s'en
remettre à ce qui la détruit qu'à ce qui la fait progresser.
Les poseurs de bombes ne sont pas très intéressants en eux-mêmes. Laissons à de
modernes Jean-Paul Sartre, aussi misérables que leur ancien meneur, le soin de gloser sur
les convictions intimes de ces personnages terribles et dérisoires, brillants et nauséabonds.
Aujourd'hui, les poseurs de bombes répondent à des mots d'ordre de l'ordre islamiste
comme hier, Ravachol répondait aux ordres de l'Internationale socialiste. Leurs actes
contribuent à l'édification d'un nouvel ordre mondial qui a deux visages : la démocratie
sur une face et l'islam sur l'autre.
Nous n'y pouvons rien et il n'y a aucun "clash" de civilisation, pas plus qu'il n'y a jamais
eu de lutte entre le capitalisme et le marxisme. Le républicanisme interne à la démocratie
contemporaine est exactement et depuis toujours en résonance avec l'islam, et l'islam a été
promu essentiellement par les Lumières. En 1790, les premières Loges maçoniques étaient
installées à la Sublime Porte par les maçons de l'Assemblée Nationale. Les hommes de la
Révolution ont été des musulmans de coeur, et Bonaparte était en accord avec l'islam
égyptien en 1799. On ne sait pas assez que Garibaldi a été un capitaine de corsaire
algérien.
Plus encore, l'idéologie fondatrice de la démocratie contemporaine se lie dès l'origine avec
l'Islam. On peut lire Les Lettres Persanes comme une aimable plaisanterie d'une Cour
raffinée et vaine. On peut lire Mahomet comme une comédie moquant également toutes
les religions. Mais, on doit relire ces textes comme autant d'allégeances à l'idéologie
interne à l'islam. Et l'islamisme n'en est jamais que son marxisme.
Quel sera le Sarajevo de sa Guerre mondiale ?
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