Le Mali face aux pseudos fous de Dieu
Les opérations militaires qui se déroulent actuellement au Mali
provoquent un immense soulagement au sein de la population. Le
spectre de voir le pays tomber dans l’escarcelle des terroristes s’éloigne
ainsi que celui de voir le pays divisé en deux.
La promulgation fantasque d’un état de l’azawad est réduite à néant,
étouffée d’abord par l’alliance indigne avec des groupes terroristes
clairement identifiés qui ont vite fait de chasser le MNLA des terres
conquises à la sauvette. Ces groupuscules composés de narcotrafiquants
et de trafiquant d’êtres humains (otages) se sont vus mis en valeur grâce à
des négociations avec des institutions sous régionales. Ces négociations
leur ont donné une stature qui n’aurait jamais dû être la leur.
Leur perception des avantages qu’ils pourraient tirer du chaos n’a donc
cessé d’évoluer et le mépris qu’ils ont toujours montré vis-à-vis de
l’armée et des autorités maliennes s’est traduit par l’erreur fatale de la
prise de Konna et la gourmandise de s’approprier de Sévaré et de son
aéroport pour empêcher les troupes de la CEDEAO qui trainaient les
pieds, Dieu seul sait pourquoi, de pouvoir un jour s’approcher du nord .
Face à l’appel du président pat intérim Traoré, la France de Hollande a
agi vite et bien. La CEDEAO, l’Union Africaine et l’ONU ne peuvent
plus que suivre et apporter leur appui à cette opération qui aurait dû
commencer depuis des mois. La guerre n’est pas une solution
souhaitable mais face à des individus qui se sont montrés incultes,
barbares sous le couvert frauduleux de la religion musulmane, il n’y avait
malheureusement pas d’autre issue possible que celle-là. Tous ceux qui
ont lu les livres saints avec intelligence savent que le délire intégriste n’a
pas de place dans le monde actuel et que la barbarie ne peut en aucun cas
être tolérée.
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Il est certain que chaque victime collatérale est une victime de trop mais
nous devons apprendre à faire la part des choses. Tout individu a le droit
d’avoir la foi, il a également le devoir absolu, de respecter les droits des
autres. C’est cela le véritable enseignement des écritures saintes.
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