
Pour en finir avec le Manichéisme (gnostique) et l’Inquisition

Les assassinats des 7 et 9 Janvier 2015 ont été tellement saisissants, repoussants, puisque
des civils  sans défense étaient  abattus par  des individus surarmés,  qu’une mobilisation
sociale exceptionnelle s’en est suivie. Ce "Front Populaire", civique, du non a dit l’essentiel,
par le rassemblement de milliers et millions, mais a laissé dans l’ombre tant de non-dits,
dont  beaucoup  sont  discutés  depuis,  sans  que  tout  ait  été  encore  dit,  médité.  Il  faut
rappeler des choses désagréables : quand un gouvernement, un Président, assurent vouloir
mener une guerre contre une armée de criminels, quand ceux-ci sont frappés du ciel par
des avions français, quand ils nous menacent en retour, il faut bien s’attendre à ce qu’ils
mettent à "exécution" leur volonté. Est-ce à dire qu’il ne fallait, qu’il ne faut, rien faire, face
à cette "secte des Assassins", nouvelle mouture ? Non : nous sommes très nombreux en
France à avoir soutenu l’armement des combattants kurdes et autres de Kobané, à avoir
salué le déplacement de Pierre Laurent, pour le Parti Communiste Français. Ce sont ces
hommes, et d’autres dans cette région, qui combattent ce foyer criminel d’où peuvent jaillir
des "cellules", minimalistes, aux effets, maximalistes. Mossoul est encore aux mains de ces
tueurs, qui, comme l’a annoncé Heinrich Heine, brûlent des hommes, puisqu’ils brûlent des
livres.  Mais  les  gesticulations  diplomatiques  des  grandes  puissances  militaires  vont  à
l’Ukraine, où, Etats-Unis, France, Allemagne, ils n’ont pas hésité à soutenir et à armer des
forces paramilitaires fascistes et nazies, pour permettre à l’OTAN d’installer ses moyens de
menace aux portes de la Russie. Et pendant ce temps-là, pendant que nous faisons si peu
contre cette secte, celle-ci continue ses massacres. C’est, de toute façon, une spécialité des
donneurs  de  leçons,  occidentaux,  de  laisser  les  populations  civiles  se  faire  massacrer
(pensons au tragique Rwanda), et d’intervenir,  après, très tardivement, et mal,  en plus.
Finalement,  on en vient  à  souhaiter  à  ces  populations  que d’autres  se  portent  à  leurs
secours,  Russie,  Chine,  Inde (Arabie Saoudite?),  plutôt que de voir  une fois  de plus les
militaires occidentaux débarquer et contribuer à ce désordre par leurs mauvais choix et
leurs stratégies militaires également brutales. Mais il faut le dire et le répéter : c’est de ce
foyer, de désastres, l’Irak, la Syrie, la Palestine, que les dirigeants de cette secte trouvent
leurs  troupes,  déjà  fanatisées,  et  qui  le  deviennent  encore plus,  bien  plus  que de nos
quartiers désormais placés sous toutes les lumières policières. S’agit-il  de combattre un
groupe qui a un projet politique ? Les dirigeants de Daesh ont eu la malignité de vouloir
prétendre à  un Etat,  nouveauté parmi ces spécialistes du crime de masse.  Mais  est-ce
crédible ?  Celles  et  ceux  qui  veulent  construire  un  Etat  sont  capables  de  passer  des
alliances,  de  faire  la  paix  avec  des  ennemis  (comme  les  Bolchéviques  l’ont  fait  avec
l’Allemagne par le traité de Brest-Livotsk). Ceux-là sont cernés par des ennemis, proches,
lointains, puisqu’ils veulent tuer tout le monde. 



Ce sont des serial killers,  militarisés.  Mais, comme tous les tueurs, ils  ont besoin de se
justifier. Un Islam manichéisé est leur instrument : ils sont les serviteurs d’un Dieu qu’ils
prétendent  connaître,  et  ils  tuent  ceux  qui  ne  se  soumettent  pas  aux  signes  de  leur
prétendue "foi". Certaines personnes considéreront qu’il ne s’agit là que de banalités. C’est
qu’il  y a une confusion entre monothéisme ET manichéisme.  Ces criminels prétendent
croire en Allah,  et  un seul  Dieu,  MAIS ils  affirment l’existence d’un second principe,  le
Diable et son "enfer". Or le monothéisme ne peut comprendre qu’un SEUL principe. Les
Yezidis sont réellement monothéistes. Les adeptes de la "lutte du Bien et du Mal", qu’ils se
disent chrétiens, musulmans, ne SONT PAS MONOTHEISTES. Il faut cesser d’accepter leur
prétention, quand ils  sont dans une telle contradiction. Or  c’est sur la base de ce faux
monothéisme et de ce vrai manichéisme qu’ils mettent en place ce qui est à leur yeux une
"nécessité" :  la  procédure  inquisitoriale.  Seuls  les  croyants  parfaits  et  sans  faute  sont
tolérés. Les autres doivent être identifiés, démasqués, arrêtés, intérrogés, et, si nécessaire,
tués. La folie criminelle de la "Sainte Inquisition" a tué des centaines de milliers, et peut-
être  des  millions  d’Européens  (même  si  la  fiche  Wikipédia  qui  la  concerne  la
relativise/minimise)  (1),  pendant  une  très  longue  durée,  et  il  a  fallu  que  des  pouvoirs
politiques limitent drastiquement les droits de l’Église catholique pour qu’elle cesse ses
investigations. Dans des territoires laminés par les guerres et les trafics, ces Inquisiteurs
anti-musulmans se sont mis en mouvement pour tester toute personne, et malheur à celles
qui leur sont différentes, divergentes. Et quelle est la réplique d’un pays comme la France
qui a été attaqué par ces fous ? La mise en place d’une "Inquisition", "républicaine", avec, à
défaut  de  "lois  d’exception",  des  "mesures  d’exception".  Pour  ces  fous,  l’humour  qui
enrôlerait le Prophète est interdit ;  comme tant de "représentations", à commencer par
celles  des  femmes.  Le  "kama-sutra"  hindoue  ferait  partie  de  ce  qui  est  aussi  interdit,
traqué, détruit : qu’il s’agisse des représentations, comme des relations elles-mêmes. Les
fantaisies des vies privées y sont condamnées. Avec l’Inquisition version République, elles
seront fichées, mais il faut dire que la République n’a pas attendu ses évènements, pour
décliner son "Patriot act" à elle, sa "Raison d’État", ses secrets d’État, secrets de l’État, et
secrets sur les personnes, détenues par l’État. Avec les Etats-Unis, l’alliance des réseaux
sociaux avec la NSA permet à ceux-ci de ficher et de suivre, à grande échelle, les vies de
milliers,  millions  de  citoyens,  dont  la  plupart  sont  pourtant  étrangers  à  tout  projet
"terroriste". En son temps, l’URSS s’est également perdue dans de telles procédures, qui
ont  tant  contribué  à  sa  dévalorisation.  L’idée  régulatrice  d’une  "connaissance  totale"
("Dieu", l’État) reste donc déterminante, à l’oeuvre, et les prétendus opposés le sont si peu.
Que faire ? Les citoyens doivent contester (2), radicalement, la prétention de cette secte
des  Assassins,  de  CONNAITRE  et  de  SERVIR  "Dieu",  mais  aussi  la  prétention  des  Etats
"occidentaux" d’avoir le droit de constituer une forme de "connaissance totale" sur les vies
privées. C’est que, c’est, dans ces vies "privées" (privées ? Donc secrètes), que les citoyens
"fautent", aux yeux de ces Inquisiteurs, et créent : ils ne passent pas leur temps dans les
"rites", dans les signes, des Tartuffe, qui font semblant de croire, ils "perdent du temps" à
une absence de productivité, se parlent, échangent, gratuitement, et se révèlent les uns
aux autres, comme ils le veulent, par des textes, des photographies. 



Cette  créativité  populaire,  mondiale  désormais,  est  un  tsunami,  que  les  Inquisiteurs
haïssent et veulent empêcher. Mais nous, nous savons qu’ils ne servent aucun "Dieu", fût-il
le "Mal" : ils refusent de ne pas contrôler toutes les vies, parce que, dans ce contrôle, ils
éprouvent le plaisir de la puissance, de leur puissance/impuissance. Pourquoi ne pas les
bombarder de textes et de photos "hérétiques" ? Si un seul journal a pu susciter leur rage,
des milliers de journaux les conduiront à la crise de nerfs, fatale.
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Dernier ouvrage paru : "Du racisme social en France, et par extension dans le monde"

(1) cf sur mon blog la note concernant cette fiche Wikipédia, avec cette question : quel est,
ou quels sont les auteurs, de ce texte si favorable à l’Inquisition ?
(2) cf mon ouvrage "Dieu, sans religions"


