
	  RAPPORT	  MORAL	  

JE	  NE	  SUIS	  TOUJOURS	  PAS	  CHARLIE	  

	  

Il	  y	  a	  un	  an,	  lors	  de	  notre	  assemblée	  générale	  du	  22	  janvier	  2015,	  suite	  aux	  crimes	  odieux	  
commis	  par	  les	  frères	  Kouachi	  et	  Coulibaly,	  dans	  mon	  rapport	  moral	  je	  me	  permettais	  de	  dire	  
que	  je	  n’étais	  pas	  Charlie,	  car	  nos	  responsables	  d’état	  au	  plus	  haut	  niveau	  se	  moquaient	  de	  
nous	  et	  utilisaient	  ces	  actes	  ignobles	  pour	  en	  faire	  de	  la	  récupération	  politicienne.	  

Je	  vous	  disais	  exactement	  ceci	  «	  au	  lieu	  de	  prendre	  des	  mesures	  draconiennes	  pour	  éradiquer	  
le	  danger,	  ils	  ont	  choisi	  de	  faire	  défiler	  le	  peuple	  des	  braves	  gens	  dans	  les	  rues	  sous	  prétexte	  
que	  de	  tels	  rassemblements	  de	  citoyens	  marqueraient	  les	  esprits	  des	  islamistes	  et	  les	  feraient	  
réfléchir,	  	  qu’ils	  y	  regarderaient	  à	  deux	  fois	  avant	  de	  recommencer	  à	  commettre	  d’autres	  actes	  
de	  barbarie	  ».	  C’est	  bien	  méconnaitre	  la	  mentalité,	  le	  sentiment	  de	  la	  valeur	  de	  la	  vie	  d’autrui	  
au	  sein	  de	  ces	  communautés	  islamistes.	  

Tous	  ces	  fous	  d’Allah	  doivent	  doucement	  sourire	  et	  c’est	  un	  euphémisme	  devant	  ces	  
gesticulations	  et	  ces	  déploiements	  inutiles.	  Ils	  n’ont	  qu’un	  but,	  qu’une	  idée	  directrice,	  mourir	  
en	  tuant	  un	  chien	  de	  roumi	  pour	  gagner	  le	  paradis	  d’Allah	  en	  faisant	  le	  sacrifice	  de	  leur	  vie.	  

Hélas,	  	  j’avais	  raison,	  et	  ces	  lâches	  abrutis	  par	  leur	  fanatisme	  religieux	  ont	  recommencé	  en	  
novembre	  faisant	  un	  massacre	  de	  plus	  de	  130	  morts,	  et	  ce	  à	  la	  barbe	  et	  dans	  le	  dos	  des	  
militaires	  et	  policiers	  mis	  en	  faction	  inutilement	  et	  stupidement	  par	  nos	  dirigeants	  
responsables,	  croyant	  que	  ces	  sentinelles	  immobiles	  localisées	  allaient	  empêcher	  de	  nouveaux	  
actes	  de	  terrorisme.	  

Soit	  nos	  dirigeants	  n’y	  connaissent	  rien,	  soit	  ils	  oublient	  de	  se	  renseigner	  auprès	  de	  ceux	  qui	  
ont	  eu	  à	  faire	  face	  à	  de	  telles	  pratiques	  odieuses	  dans	  les	  conflits	  d’Algérie	  ou	  d’Afghanistan,	  
ce	  qui	  est	  grave,	  mais	  ce	  qui	  peut	  être	  encore	  plus	  grave	  ils	  savent	  mais	  ne	  font	  rien	  pour	  
anéantir	  le	  danger.	  Ce	  manquement	  envers	  la	  sécurité	  des	  citoyens	  devient	  un	  acte	  de	  non	  
assistance	  à	  population	  en	  danger,	  voir	  un	  acte	  de	  trahison	  envers	  la	  nation	  en	  laissant	  agir	  un	  
ennemi	  sur	  notre	  territoire.	  

Je	  suis	  vraiment	  en	  colère	  contre	  nos	  responsables	  politique	  car	  nous	  sommes	  allés	  combattre	  
les	  talibans	  en	  Afghanistan,	  et	  pendant	  ce	  temps	  des	  jeunes	  de	  ce	  pays	  sont	  en	  France	  et	  
profite	  des	  aides	  sociales,	  il	  en	  est	  de	  même	  pour	  la	  Syrie,	  l’Irak,	  le	  Mali,	  le	  Centrafrique,	  que	  
fait	  on	  encore	  la	  bas,	  question	  sans	  réponse	  à	  ce	  jour.	  Ces	  jeunes	  émigrent	  chez	  nous,	  surtout	  
pas	  pour	  venir	  travailler,	  car	  nous	  savons	  bien	  que	  nous	  n’avons	  plus	  d’industries	  capables	  de	  
les	  faire	  vivre	  et	  que	  nous	  avons	  déjà	  plus	  de	  3	  millions	  de	  chômeurs.	  



Non,	  tous	  ces	  jeunes,	  ma	  foi	  en	  pleine	  forme	  et	  bien	  portant	  ont	  fuis	  lâchement	  leur	  pays	  en	  
guerre	  abandonnant	  leur	  famille	  pour	  venir	  bénéficier	  d’avantages	  généreusement	  donné	  par	  
notre	  pays.	  Ou	  alors	  interrogation	  se	  sont	  des	  combattants	  du	  cheval	  de	  Troie	  et	  ils	  
n’attendent	  qu’un	  ordre	  ou	  un	  geste	  d’un	  califat	  pour	  s’attaquer	  à	  nous	  par	  derrière	  et	  tuer	  
des	  innocents	  non	  armés,	  seul	  acte	  de	  courage	  dans	  la	  lâcheté	  de	  leur	  fanatisme	  religieux.	  

Je	  reviens	  sur	  «	  non	  je	  ne	  suis	  pas	  Charlie	  »	  car	  le	  grand	  principe	  de	  la	  démocratie	  est	  que	  la	  
liberté	  des	  uns	  s’arrête	  la	  ou	  commence	  celle	  des	  autres.	  Oui	  nous	  avons	  le	  droit	  de	  tout	  dire,	  
de	  tout	  écrire,	  de	  tout	  commenter,	  de	  tout	  dessiner	  sauf	  d’injurier,	  de	  blasphémer,	  de	  trainer	  
des	  icônes	  dans	  la	  boue	  et	  de	  manquer	  de	  respect	  à	  autrui.	  

Je	  suis	  contre	  cette	  récupération	  politique	  par	  nos	  dirigeants,	  qui	  au	  nom	  de	  l’idéal	  liberté	  ont	  
caché	  leur	  incompétence	  en	  faisant	  croire	  au	  peuple	  qu’ils	  mettaient	  tout	  en	  œuvre	  pour	  
empêcher	  que	  ces	  drames	  affreux	  se	  renouvellent,	  en	  ne	  mettant	  en	  place	  que	  le	  plan	  
sentinelle	  et	  un	  état	  d’urgence	  mal	  appliqué.	  Ils	  n’ont	  pas	  mis	  un	  coup	  de	  pied	  dans	  la	  
fourmilière	  et	  non	  pas	  frapper	  l’ennemi	  au	  cœur.	  La	  preuve	  les	  terroristes	  ont	  recommencé	  en	  
novembre,	  je	  suis	  triste,	  inquiet	  car	  il	  y	  aura	  d’autres	  attentats,	  d’autres	  assassinats	  sur	  notre	  
sol	  par	  manque	  de	  volonté	  d’agir	  contre	  une	  communauté,	  contre	  le	  fanatisme	  d’une	  religion	  
qui	  est	  contraire	  à	  nos	  principes	  de	  vie	  ancestraux.	  	  

Pour	  moi	  ces	  responsables	  irresponsables	  ne	  sont	  pas	  dignes	  d’être	  les	  hommes	  à	  la	  tête	  de	  la	  
France.	  

Pour	  finir,	  je	  ne	  suis	  pas	  Charlie,	  je	  suis	  démocrate	  et	  français,	  je	  suis	  pour	  la	  liberté,	  l’égalité,	  
la	  fraternité.	  

	  

Et	  par	  Saint	  Michel,	  vive	  les	  Paras	  

Claude	  SAUZE	  

	  	  


