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L’Etat Islamique n’est pas islamique ! 
L’Etat Islamique n’est pas un état ! 
C’est une organisation, sectaire, militaire et criminelle : « Daesh » 
 

  
 
« Daesh » cache ses intérêts géopolitiques derrière un discours pseudo religieux, 
pour embrigader des jeunes laissés à l’abandon par leur(s) famille(s) et leur société. 
 
Les jeunes qui réussissent à s’en échapper racontent. 
Les autres sont devenus des esclaves de la mort. 
Il n’y a pas de Coran dans les camps d’entrainement de « Daesh », pas de religion ! * 
Seulement du lavage de cerveau, des sévices et des viols pour réduire ces enfants à néant. 
Devenus plus rien, des non humains, ils sont devenus suicidaires ! 
 
« Ce n’est donc pas une guerre, mais seulement des actes de guerre. » 
« Ce n’est pas une guerre civile, mais seulement un leurre. » 
« Ce n’est pas un choc de civilisation, mais seulement des frères qui ne se sont pas encore rencontrés. » 
« Ce ne sont pas des terroristes, mais seulement de tristes assassins. » 
Ils seront donc jugés et condamnés par les lois de nos démocraties ! 
 
Comme nos sociétés, ce banditisme se mondialise, 
en même temps que les politiques étrangères des grandes puissances jouent avec le feu. 
Elles défendent surtout des intérêts politiques et économiques à court terme, 
en pratiquant des alliances conjoncturelles et égocentriques. 
 
La seule riposte qui aura de la valeur sera celle de l'union des démocraties du monde entier. 
Et comme on n’impose pas une démocratie à un peuple par les armes, 
nous devrons aider les démocrates, hommes et femmes de ces pays, à construire leur propre démocratie. 
Alors les femmes et les hommes devront réellement s’entre-aider pour réussir. 
 
C’est pourquoi les démocrates et les démocraties, devront balayer devant leur porte ! 
Et les différentes communautés qui les composent devront en faire autant ! 

 
Esprit libre, 
quelle que soit ta religion ou ton absence de religion, tu as ta place dans la république française ! 
La France c’est le pays de la séparation de l’église et de l’état, c’est le pays de la laïcité ! 
 
Liberté, Egalité, Fraternité, Justice, Laïcité ! 
 
Au-delà de l’horreur, il nous reste l’humour : 

" Les statistiques sont formelles, il y a de plus en plus d'étrangers dans le monde ! " 

 

Michel de Lagausie 

* Ref. Dounia Bouzar : http://www.bouzar-expertises.fr/  et "Ados djihadistes ..." :  
Directrice du "Centre de prévention des dérives sectaires liées à l'islam". 
Ouvrages de Dounia Bouzar : "La vie après Daesh",  "Ils cherchent le paradis, ils ont trouvé l'enfer". 
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