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Le bataclan : Nous nous comportons mieux quand
nous croyons que Jésus nous regarde

Nous avons le devoir, envers toutes les victimes des attaques barbares du Bataclan à Paris, de rechercher et
faire connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé en ce tragique vendredi 13 novembre 2015. Le
chanteur Jesse Hughes du groupe Eagles of Death Metal est un témoin majeur. Voici l'entretien qu'il a donné
au journal Takimag.

« Suite à l'interview de son leader, leurs concerts en France ont été annulés...

L'entretien polémique, d'un grand intérêt pour la recherche de la vérité :

« Alors que le groupe Eagles of Death Metal termine tout juste sa tournée canadienne, j'ai pu m'entretenir
avec le chanteur Jesse Hughes à propos de l'attaque du Bataclan à Paris , qui a tué 89 de ses fans. On aurait
pu croire qu'il voudrait éviter le sujet, mais il avait en fait hâte d'en parler. Comme un besoin de purifier,
clarifier les choses. Hughes ne semble pas satisfait du traitement des médias sur le sujet. Selon lui, les
interviews qu'il a pu donner sont retranscrites à l'emporte-pièces et orientées à l'opposé de ses convictions.
Jesse Hughes a été ordonné pasteur de l'Eglise de la Vie Universelle . Il se définit comme « pro-armes,
pro-Trump, et pro-vie ». Il considère l'Islam comme un problème et que le politiquement correct en la matière
est littéralement en train de nous tuer.

Takimag : Il est difficile de parler de l'attaque sans avoir une pensée émue pour les victimes, mais il est
également impossible de nier que la peur d'être considéré comme islamophobe et la peur des armes a
conduit à un grand nombre de décès cette nuit-là.

Jesse Hughes : je l' ai vue, la peur, s'abattre comme une couverture sur toute la foule. Et ils sont tombés
comme le blé dans le vent comme vous le feriez devant un Dieu. J'étais totalement alerte et en pleine
possession de mes moyens dès le début de l'attaque. La première chose que j'avais à faire était de trouver
ma fille. La peur est passée en arrière-plan et « où est ma fille ? » a pris le dessus. L'odeur de poudre
envahissait les coulisses et je savais que quelqu'un avait ouvert le feu ici. J'ai vu un gars avec un FAL et
quand il se tourna vers moi ses yeux étaient vitreux comme des billes. Il semblait totalement déshumanisé,
et on sait aujourd'hui qu'ils étaient sous Xanax et cocaïne. Je l' ai reconnu. Je l'avais vu plus tôt dans la
journée et j'avais remarqué qu'il nous observait.

Ils étaient dans la salle depuis le début [des répétitions]. Cela implique que certains membres du personnel
étaient dans le coup.
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Ça m'a causé beaucoup d'ennuis de déclarer cela. Mais j'ai la certitude qu'ils étaient là depuis le début. Je
me souviens de son regard insistant sur mon pote. Sur le moment j'ai mis ça sur le compte de la jalousie des
arabes envers nous. Tu vois ce que je veux dire ? Quand un musulman voit un mec américain sûr de lui,
avec des tatouages, il le regarde fixement. Je compris plus tard que c'était Abdeslam et qu'il dévisageait
mon pote parce qu'il le considérait comme une menace. Il est indéniable que les terroristes étaient déjà à l'
intérieur, et d'une manière ou d'une autre ils avaient dû trouver une manière d'entrer dans la salle. Pendant
la fusillade, je suis allé à l'extérieur et la porte des coulisses était bloquée en position ouverte. Comment cela
se fait-il ?

Pensez-vous que le politiquement correct est en train de tuer nos instincts naturels et de nous rendre
vulnérables ?

C'est sûr. C'est même certain. Il y avait aussi deux filles impliquées. Elles étaient présentes sur les lieux et
ont disparu avant la fusillade, et ces femmes étaient en habit traditionnel musulman. Elles savaient qu'elles
ne seraient pas fouillées en raison de leur tenue. Elles ont été arrêtées quelques jours plus tard.

La crainte d'offenser les musulmans est la meilleure arme d'un terroriste.

Regardez les gars qui ont bombardé Bruxelles. Ils portaient un gant noir sur une seule main. Leurs bagages
étaient trop lourd à porter, mais ils ne voulaient pas qu'on les aide. Personne n'en a vraiment parlé après les
attentats.

Nous préférons mourir que d'être considérés comme intolérants.

Comment peut on associer le racisme à une religion ? Il suffit de prendre le mot « Islam » et le remplacer par
« communisme ». Il est une idéologie. De la même manière que les Rosenberg pourraient vendre des secrets
nucléaires sur le sol américain, des terroristes musulmans peuvent nous attaquer de l'intérieur. Il serait
normal de faire preuve de suspicion envers les musulmans par les temps qui courent.

Quelle est l'origine de cela ? Est-ce notre faute ?

Bien sûr que non. Lorsque vous êtes à un match de football en Europe et que vous voyez les mots « Emirats
Arabes Unis, » vous savez qu'il y a beaucoup d'argent « arabe » gravitant dans ces milieux, et pouvant
influencer les discussions. Le sujet est tabou, impossible d'en parler. Ils pensent que nous sommes
ridicules.

L'argent arabe agit comme un polluant. Tant de films sont produits avec l'argent des arabes. George
Clooney ne baise pas le cul des Arabes sans raisons. Les films américains sont la meilleure façon
d'influencer les coeurs et les esprits du monde.

Vous ne voyez jamais les méchants dans les films qui sont des terroristes arabes. Il sont toujours Allemands
ou Français ...

Ou des ploucs américains chrétiens conservateurs. Ils sont apparemment la cause de tous les problèmes du
monde actuellement, y compris le réchauffement climatique. Qu'en est- il des périodes glaciaires que nous
avons traversées ? Il n'y avait pas républicains chrétiens à l' époque, que je sache. Qu'est-ce qui a donc
causé la fonte des glaces à l'époque ?
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L'autre problème c'est que, lorsque vous vous débarrassez de ces ploucs chrétiens, vous créez un vide et il
est rempli avec des gens bien pires. Il est rempli avec l'Islam. Vous finissez par remplacer l'évangélisation
par les lois coraniques de la charia.

Les politiciens se comportent mieux quand ils savent que les gens regardent. Nous nous comportons mieux
quand nous croyons que Jésus nous regarde.

Il y a aussi ces athées qui nous disent que nous n'avons pas besoin de la religion, qui essaient de trouver
des substituts fragiles pour la remplacer. La cure de désintoxication, c'est tout simplement le Carême. La
méditation, c'est simplement les messes en latin. Au lieu de voir un thérapeute, allez voir un prêtre.

Et l'avantage avec la Bible, c'est que tout est écrit. Un thérapeute peut changer son diagnostic comme ça,
d'un claquement de doigts, et il n'y a pas de recours possible contre lui.

Revenons sur l'attentat. Pourquoi les flics ont-ils mis autant de temps à arriver ? On a l'impression que ces
exécutions ont duré une éternité.

La presse avait entendu dire que des gamins avaient été enfermés dans des pièces , donc ils ont signalé
l'attaque comme une prise d'otages. En fait ces gamins se cachaient. Cette désinformation a eu pour
conséquence la mise en place d'une cellule de négociation par les flics à l'extérieur, tandis qu'à l' intérieur
des dizaines de personnes étaient en train de mourir. Les terroristes marchaient sur les corps et collaient le
canon du flingue sur eux. Si ils bougeaient, ils leurs tiraient à nouveau dessus. Une jeune fille se leva et dit
qu'elle avait peur. Le gars lui a dit : « N'ayez pas peur, dans deux minutes vous serez morte », et il lui a tiré
dessus. BOOM.

Les Français sont tellement préoccupés par le racisme, ils se laissent assassiner par les musulmans.

Le lendemain, au stade, les musulmans ont hué la minute de silence. Nous en avons à peine entendu parler
dans la presse. J'ai vu des musulmans célébrer les attentats dans la rue alors qu'ils étaient en train de se
produire. Je l'ai vu de mes propres yeux. En temps réel ! Comment savaient-ils ce qui se passait ? Il y a
forcément eu une coordination.

Je vous ai entendu dire que vous considériez que c'est votre enfance qui a conditionné votre survie. Vous
avez eu un père très présent qui vous a appris le maniement des armes.

Je sais reconnaitre des coups de feu. J'ai été capable de réagir en conséquence. Je me suis aussi souvenu
de ce que m'avait appris la vie, parce que j'ai aussi connu les bagarres étant gamin. Ma mère n'a jamais
porté plainte contre qui que ce soit. Je n'avais pas d'activités extra-scolaires. J'ai aussi reçu une certaine
éducation pratique dans le désert, ça aide pour apprendre à résoudre vos problèmes tout seul.

Ce qui m'a beaucoup aidé dans mon processus de guérison et d'acceptation, c'est que cette nuit-là, j'ai eu la
confirmation que mon éducation et mes croyances étaient les bonnes. D'une certaine façon, c'est une
bénédiction de Dieu. Lorsque les premières balles ont commencé à être tirées, les gens me regardaient. Je
me souviens très bien de ça. Ça m'a mis hors de moi parce que je savais que ça allait mal finir. Je voyais que
ces enfants n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Aucune. Ils n'avaient jamais entendu un coup de
feu en vrai. Et la réalité les a touchés avec tant de violence.
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Le politiquement correct tue.

Davey (le bassiste Dave Catching) était au milieu de la scène et quand les lumières se sont rallumées, il a vu
le carnage, un carnage tel qu'il n'en avait jamais vu dans sa vie, un spectacle horrible . Il n'a pas de parallèle.
Ça n'est pas seulement la mort. Ce sont les victimes les plus innocentes, vulnérables et inattendues que
vous puissiez imaginer, des personnes qui sont saisies, pétrifiées par la terreur.

Ce tragique épisode est comme une métaphore pour l'ensemble de la civilisation occidentale.

J'ai vu à peu près sept personnes agoniser. Deux d'entre eux étaient à un mètre de la barrière. Ils auraient pu
tomber à la renverse et ainsi avoir la vie sauve, mais ils étaient trop effrayés pour ne serait-ce que pivoter
sur eux-mêmes. Je me souviens d'une femme debout avec ses mains en l'air pour tenter de se rendre. Le
terroriste a fini par la voir et a elle juste dit « Non non non ! ». Elle a rendu son dernier souffle juste devant
mes yeux. Je criais dans sa direction « HEY ! ». Mais je ne pense pas qu'elle pouvait m'entendre. Elle était si
terrifiée, je pense qu'elle avait déjà renoncé.

Est-il juste de dire que la libéralisation de la société a créé ce besoin de se rendre, d'abandonner ?

Je vais vous dire ce que j'en pense. Mais avant, je voudrais dire que, lorsque vous infantilisez les gens et
leur expliquez qu'il ne peuvent se défendre eux-mêmes, vous les affaiblissez à un tel point qu'ils sont
peut-être à un mètre de rester en vie mais ne peuvent s'en rendre compte tellement ils sont terrorisés.

D'une certaine façon, nous sommes doublement désarmés. Physiquement, et mentalement aussi.

On dirait les moutons qui bêlent dans « La ferme des animaux » [ G. Orwell]. On vous bourre le mou pour
vous empêcher de réfléchir par vous-mêmes et cous éloigner de la réalité, et ce concert de bêlements finit
par vous imprégner, vous noyer. Cette attaque n'a pas eu lieu par accident.

Je suis allé à Paris après les attentats et j'ai été dégoûté par le manque de colère. Ils n'accusent pas l'Islam.
En fait, beaucoup accusaient les Juifs. Ils semblaient plus préoccupés par la peur de passer pour de
xénophobes que de rechercher et combattre les terroristes.

En me baladant, j'ai rencontré beaucoup de Parisiens qui avaient une putain de rage, mais majorité d'entre
eux étaient des flics et des militaires. Pendant l'attaque, un policier a finalement réalisé qaue ça n'était pas
une prise d'otages et s'est écrié : « c'est un tir aux pigeons ! », puis a mené l'assaut avec son flingue. Il a été
touché par les balles des terroristes à la main et dans le cou, mais ça ne l'a pas empêché de continuer. Il a
buté un terroriste, en a poursuivi un autre dans le couloir, qui s'est fait exploser, puis en direction d'un autre
type, qui s'est fait exploser sur scène. Nos amplis n'étaient plus qu'un gargouillis sanglant.

Ce flic est-il toujours en vie ?

Oui, je l'ai rencontré lors du triage médical. Je l'ai revu. Un mec bien.

Vous êtes allé à l'hôpital ?

J'ai eu des morceaux de dents et d'os incrustés dans mon visage. Une jeune fille qui a été abattue juste
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devant moi par un tireur situé au sommet de l'escalier. Je l'avais rencontrée un peu plus tôt dans la soirée.
Elle a fait un pas dans ma direction et sa tête a littéralement explosé. Ça a projeté des morceaux de ses
dents et de son crâne sur mon visage.

Pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ça auparavant ?

Les médias veut résumer, et les détails importants se perdent. Le détail le plus important qui a été occulté
étant que, quand ils ont commencé à tirer, ils étaient déjà à l'intérieur. Si ces trois personnes ont pu aller et
venir librement, alors ils devaient connaitre les agents de sécurité. Ils connaissaient les videurs. Ils
connaissaient les portiers.

Pensez-vous qu'une partie du personnel de sécurité était musulman ?

J'en suis certain. C'est connu, les agents de sécurité en backstage sont des potiches, des simplets . Ils
vérifient votre identité toutes les dix minutes et personne ne va et vient sans être contrôlé, même si vous
faites partie du groupe. Ce mec n'en avait rien à foutre de ce qu'on faisait. Il ne m'a même pas regardé.

Le seul moment où il a manifesté de l'intérêt, c'est quand il a dit à ma copine, « Do you speak french ? » et «
where are you from ? ». Elle a répondu qu'elle venait du Texas, mais la réponse ne semblait pas lui convenir.
Alors elle a rajouté : « Je suis américaine ». Cette réponse lui définitivement oté tout intérêt. Honnêtement, je
pense qu'il essayait de déterminer si elle était arabe ou non. Elle est mexicaine et elle pourrait facilement
passer pour une libanaise, et je pense qu'il aurait essayé de la prévenir de ce qui se préparait si elle avait été
musulmane.

Ensuite, j'ai ouvert la porte de service pour pouvoir fumer, et en général quand on fait ça on a droit à un gros
« NON NON ! » en raison des nuisances sonores. J'avais déjà joué ici et je peux te garantir que si tu ouvrais
la porte de derrière pour fumer, on allait te casser les c..... Cette fois-ci , le gars de la sécurité est passé
devant moi sans broncher et a regardé de chaque côté de la ruelle avec anxiété.

Certainement, l'une des raisons pour lesquelles les flics sont tellement plus conscients de cette menace est
que ce sont eux qui doivent aller dans « Les Banlieues » et face à ces personnes. La naïveté est un luxe
qu'ils ne peuvent s'offrir.

Après ces attaques, les flics ont fermé combien ? 450 mosquées ? Ils ont trouvé dans chacune d'entre elles,
sans exception, du matériel de recrutement et de propagande. Mais quel est notre putain de problème, pour
qu'on ne soit pas aucourant de ce qui s'y passe ?

Les parisiens pensent tout le monde est innocent, pas les flics. Ils ont même enquêté sur vous.

J'étais une « person of interest », oui. Ils m'ont interrogé pendant quatre jours. J'ai fini par sacrément les
aider en leur fournissant les images contenues dans mon téléphone portable. Ce sont les flics et le FBI qui
m'ont posé des questions sur l'organisateur et le service de sécurité. Je ne leur ai absolument pas soufflé
ces questions.

Il y avait ce soir là 8 policiers en civil dans le public. Ils ont tous eu la même conversation avec leurs
femmes, qui était « Dois-je venir avec mon flingue ou pas ? » Tous ont répondu non. Lorsque nous sommes
revenus et avons joué à Paris à nouveau, ils se tenaient au même endroit que la première fois, ils ont ouvert
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leurs vestes et m'ont montré leurs armes à feu, comme pour dire : « Pas ce soir, fils de pute. » C'était beau.

L'Islam crie au loup sur l'islamophobie, pour nous anesthésier et faire de nous une proie plus facile.

Ils savent qu'il y a tout un groupe de gamins blancs qui sont stupides et aveugles. Ces enfants blancs aisés
qui ont grandi dans un environnement libéral, depuis la maternelle ils sont gavés de ces notions nobles qui
ne sont que des foutaises.

Regardez où cela les a menés. »

L'entretien en anglais :

takimag

avec les questions en gras :

fdesouche Jesse Hughes eagles j ai vu des musulmans célébrer les attaques

Source :

le forum catholique
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