
La puanteur de Sarkozy (DYL)

S’il faut avoir du respect pour certaines fonctions, en particulier la magistrature suprême, il n’en va
certes pas de même pour les individus qui les endossent et les pervertissent. A la faveur de cette
élection pestilentielle, le Président sortant (« définitivement, inchaALLAH ! ») a enfin dévoilé son vrai
visage à tous ceux qui pensaient qu’il pouvait y avoir, en lui et son parti, une once de tolérance envers
les faibles et ceux qui sont différents. Sa versatilité1 et son racolage nauséabond des voix d’extrême
droite, en reprenant ouvertement à son compte le discours puant et les propositions infectes des
xénophobes, et en éructant des allusions écoeurantes aux faveurs octroyées à un « certain type
d’étrangers », en dégoûtera plus d’un et les dissuadera définitivement de soutenir de telles ordures
hypocrites, aussi bien aux élections présidentielles qu’aux Législatives, Municipales, Cantonales, etc.

Quel Musulman, sain d’esprit et digne de ce noble qualificatif, serait disposé à se suicider
culturellement en confiant à cet « islamistophobe » avéré un nouveau mandat de cinq ans ? Ne les a-t-
on pas déjà vus à l’œuvre, l’émigré hongrois de la seconde génération2 et ses comparses, avec leurs
débats et autres fumisteries sur l’identité nationale laïco-judéo-chrétienne, l’occupation islamique par
les prières de rues, l’invasion du Halal, la nuisance des Auvergnats d’Afrique du Nord, la burqa anti-
démocratique à visage recouvert, l’apartheid d’inoffensives mères de familles portant un voile au sein
des écoles publiques ou d’établissements administratifs, les civilisations supérieures et j’en passe ?

Après le premier tour de la présidentielle, Sarko et sa meute pressentent de plus en plus la défaite et
ces « sans honneur » n’ont plus grand chose à perdre. Leur stratégie de second tour est tout à fait
claire : « à droite toutes ! ». Ils ont délibérément opté de draguer le maximum de votes racistes en
mettant en exergue l’insuffisance de patriotisme de leurs adversaires politiques et en multipliant les
coups bas. Entre autres, ils viennent ainsi de forger l’assertion qu’une « sulfureuse » célébrité
musulmane (Tariq Ramadan),3 ainsi que sept cent Mosquées4 auraient publiquement exprimé leur
préférence pour le candidat de la gauche ! Non seulement les intéressés ont démenti ces allégations et
dénoncé la manœuvre politicienne mais le courageux représentant de la gauche s’est également hâté de
les réfuter afin ne pas être éclaboussé et compromis par de tels suffrages qui pourraient collatéralement
dissuader les petits chauvins français d’opter pour lui. Révélateur, non ?

Comme le tiers de leurs compatriotes au premier tour de cette présidentielle, y compris ceux qui ont
voté blanc ou se sont abstenus, les citoyens musulmans voteront encore par défaut au deuxième tour.
Car, pour que ça soit clair pour tout le monde, les « Muzz » ne se rendent aux urnes que pour empêcher
le pire puisque la totalité des prétendants au trône de France n’ont à leur encontre que de la haine, de la
condescendance ou au mieux du mépris. Le mépris leur étant hautement préférable à la haine et aux
persécutions, ils espèrent bien qu’au cours des cinq prochaines années on leur fichera une paix royale
et qu’on cessera de dresser contre eux ces Français faibles d’esprit auxquels on peut facilement faire
gober que ceux qui ont d’autres mœurs, fussent-elles meilleures, représentent une menace.

Je l’ai dit et je le redis, je suis le premier à déplorer l’absence de lobbying chez les Musulmans dont
les « mouvances » sont encore aujourd’hui bien incapables de s’entendre pour mener à bien une telle
opération, qui serait pourtant profitable à tous. Malgré leur nombre grandissant, au moins cinq à six
millions selon les estimations les plus basses5 (près de dix pour cent de la population nationale, donc),
et contrairement à d’autres communautés bien moins peuplées, il n’y a aucun communautarisme
organisé et aucune représentation officielle reconnue par tous pour faire valoir les prétentions des
citoyens-contribuables musulmans. Leurs instances « représentatives », indexées sur le mètre carré
oratoire, ne sont à ce jour suscitées et agréées que par le Ministère de l’Intérieur de la République
« laïque » qui se revendique Ministère des Cultes mais aussi, rappelons-le, le Ministère des Services
du Renseignement et de la Police Nationale, lesquels sont aux ordres pour remplir leur bons …offices.

1 «A partir du moment où ils [les étrangers non communautaires, ndlr] paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent
sous notre territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne vois pas au nom de quelle logique nous
pourrions les empêcher de donner une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie quotidien.» Nicolas
Sarkozy, Libre, 2001. http://www.liberation.fr/politiques/01012373431-vote-des-etrangers-sarkozy-se-renie
2 On parle bien d’émigrés musulmans de la énième génération pour qualifier certains Français à part entière…
3 http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/04/26/tariq-ramadan-affirme-n-avoir-jamais-appele-a-
voter-francois-hollande_1692059_1471069.html
4 http://www.liberation.fr/politiques/2012/04/26/l-intox-des-appels-de-tariq-ramadan-et-des-700-mosquees-a-voter-pour-
hollande_814519
5 Les statistiques ethniques sont interdites en France mais ça ne les empêche pas de circuler librement.


