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Ces lapins crétins ne sont pas des musulmans qui se sont radicalisés. Mais des 
radicalisés qui tentent de s'islamiser pour justifier leurs conneries. 
 
En psychiatrie, la violence impulsive se retrouve dans divers diagnostics de troubles 
mentaux et on sait tous que plus t'es con plus t'es violent. 
 
------------------- 
 
Mon frère, 
 
Je ne sais pas à quoi tu ressembles et je ne sais pas où tu te caches. 
Certains disent de toi que tu es intelligent, d’autres disent que tu n’es qu’un ex petit 
délinquant. Mais beaucoup s’accordent à dire que tu es complètement perdu et que 
tu cherches simplement à donner un sens à ta vie. 
 
Tu voudrais être le soldat de dieu, mais plutôt que de protéger les innocents, tu 
prévois simplement de les massacrer.  
 
Dans ta planque tu confectionnes des bombes qui arracheront à grands renforts de 
clous la peau d’un tas d’innocents.  Parmi eux, et tu le sais bien, il y’aura des enfants, 
des femmes, des vielles personnes, des handicapés et peut-être même des gens qui 
te sont proches.  Mais cela n’a plus d’importance pour toi car ton cœur est noirci par 
le discours de quelques hommes qui ont colonisé ton cerveau.  Ils te parlent de jihad 
et d’honneur ?  Mais connais-tu simplement la réelle signification du mot « jihad » ? 
Le mot jihad signifie l’effort sur la voie de dieu et le meilleur des jihads est celui que 
chaque parent accompli lorsqu’il enseigne à son enfant le respect de l’être humain. 
 
Mon frère,  
 
Laisse-moi te dire que la mort d’un d’innocent ne sera jamais l’accomplissement d’un 
jihad. 
 
Tes projets salissent l’honneur de l’islam, ils salissent l’honneur de nos parents, ils 
salissent l’honneur de ceux qui sont morts partout dans le monde pour la juste 
cause. 
 
Mon frère,  
 
Si ce message pouvait arriver jusqu’à toi, si tu pouvais encore entendre ma voix, je 
t’en supplie, mets un terme à tes projets avant qu’il ne soit trop tard. 
 
Arrête de croire que tu iras au paradis après avoir marché sur le sang des innocents. 
 



Mon frère,  
 
Enlève ce voile qu’ils ont mis devant tes yeux.  
 
Ils ont fait de toi l’outil qui accomplira leurs fantasmes les plus morbides.  
 
Regarde-les et tu verras qu’ils n’ont aucun courage et que leur cœur n’a d’amour ni 
pour dieu ni pour les hommes. 
 
Mon frère, 
 
Reviens parmi nous, nous avons tellement besoin de toi.  
 
Il y’a encore tant de choses à faire qui redonneront un sens à ta vie. 
 
MON FRÈRE,  
 
Laisse-moi encore t’appeler mon frère, temps qu’il n’est pas trop tard, car lorsque tu 
auras fait couler le sang, tu ne feras plus jamais partie de ceux que j’appellerais 
encore MON FRÈRE. 
 
MOHAMED.	


