
Le jeu de lois (DYL)

Les lois font rarement l’unanimité. Quand elles satisfont certains, elles déplaisent forcément aux autres.
Qu’on l’admette ou pas, les Lois divines ont cette indéniable supériorité sur les lois humaines, c’est qu’elles
sont équitables et immuables. Qui plus est, elles restent valables ad vitam aeternam1 quand bien même, en
environnement hostile, leur application peut se trouver contrariée. Telle cette loi scélérate et
anticonstitutionnelle visant à interdire le voile intégral dans tout l’espace public français. Inapplicable mais
plébiscitée par la quasi-totalité de la classe politique islamophobe, envers et contre leurs propres
institutions2, elle ne fera que mettre en évidence l’intolérance et la défaillance des soi-disant valeurs
républicaines, en illustrant l’adage « celui qui a de la paille dans le ventre craint les allumettes3 ». Inutile de
dire que cette propagande anti-musulmane va susciter ou conforter plus d’une vocation islamiste.

Polygamie et allocation monoparentale sont les nouveaux chevaux de bataille électoralistes des
burqaphobes qui, non contents de traquer les porteuses de burqa, cherchent désormais à débusquer leurs
compagnons en spéculant sur leurs points faibles et leurs origines. Au diable les libertés, égalités, fraternités
et vive la double peine4 pour frapper d’Interdiction du Territoire Français (ITF), de façon discriminatoire,
les étrangers (d’origine musulmane surtout) fraîchement naturalisés.

Pour information, le délit de polygamie consiste à passer plus d’une fois devant un Officier d’état civil sans
avoir divorcé au préalable et non pas à cumuler les maîtresses. En France, depuis plus de trente cinq ans,
compte tenu sans doute de leur prolifération incontrôlable, les liaisons extra conjugales relèvent désormais
du privé et ne sont plus passibles des tribunaux5. D’ailleurs, si on investigue un tant soit peu, on trouvera
chez bon nombre de nos harceleurs politiques contemporains, tant attachés à la morale et à la monogamie
de façade, maints exemples de polygynie à la petite semaine. En résumé, la seule différence notable entre la
polygamie et l’adultère, c’est que le Musulman polygame assume ouvertement ses actes et ses
responsabilités6 alors que les maris infidèles ne sont que des jouisseurs égoïstes et hypocrites.

Quant aux prétendues escroqueries aux aides sociales, ce n’est encore qu’un raccourci foireux visant à
discréditer et à stigmatiser certains Musulmans fondamentalistes en les faisant passer pour des fraudeurs
quand bien même ils ne seraient pas bénéficiaires des dites prestations. Pour mémoire, l’allocation de parent
isolé est versée aux mères « célibataires » (et non aux pères, fussent-ils monogames) en fonction de critères
économiques (et non moraux) dûment vérifiés par les organismes qui la délivrent. Si vous voulez un os à
ronger, allez voir du côté de chez Madame Pingeot7, la mère d’une certaine Mazarine, l’une des favorites8

du Président François Mitterrand, laquelle a bénéficié pendant des années d’avantages sociaux bien plus
conséquents sans être inquiétée, ni son illustre « partenaire ». Et personne n’a jamais songé, même à titre
posthume et pour l’exemple, à instruire quelque procédure que ce soit pour les déchoir de quoi que ce soit.

Les démocrites9 cherchent tous les prétextes possibles et imaginables pour apparaître moins intolérants
qu’ils ne le sont véritablement. Assumez donc ouvertement votre islamophobie ! Faites votre « coming
out 10» au lieu de vouloir nous faire avaler des couleuvres avec du miel, bande de lopettes ! Personne n’est
dupe, vous n’en avez rien à faire de la dignité de la femme et n’êtes que des démagogues féministes.

1 Expression latine signifiant : « jusqu'à la fin des jours », « à jamais », « pour la vie éternelle », « pour l'éternité ».
2 Le Conseil d’Etat a rendu en mars 2010 un avis défavorable à une loi d’interdiction du voile intégral dans l’espace public et
mis en garde contre sa probable censure par le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des droits de l’homme.
3 Proverbe algérien.
4 Réforme opportuniste pour les dupes, sponsorisée en 2002 par Nicolas Sarkozy alors Ministre de l’Intérieur, qui déboucha
le 26 novembre 2003 sur une loi tellement restrictive qu’elle ne profitera jamais à personne
5 Depuis 1975, l’adultère demeure en France une faute civile (motif de divorce) mais n’est plus une faute pénale.
6 « Et si vous craignez de n'être pas exacts envers les orphelins, eh bien prenez des épouses, par deux, par trois, par quatre, parmi les
femmes qui vous plaisent, - mais, si vous craignez de n'être pas justes, alors une seule, ou des esclaves que vos mains possèdent. Cela, afin

de ne pas vous aggraver la charge de famille. » (Coran 4 :3)
7 « Mitterrand, coureur de jupons devant l'Eternel, avait, entre autres, une liaison officieuse (enfin quasi officielle !) avec la mère de
Mazarine Pingeot. Cette histoire était connue de toute la classe politique (François Giroud en fit un livre, Le Bon Plaisir, publié aux
Editions... Mazarine), mais ne fut jamais divulguée, malgré le fait que le président abritait sa deuxième famille dans des bâtiments de la

République, aux frais du contribuable... » (http://www.purepeople.com/article/danielle-mitterrand-parle-de-l-homme-qui-a-
partage-sa-vie-quand-elle-etait-mariee-au-president_a32137/1 ).
8 Au sens de maîtresse préférée (d'un roi, d'un prince).
9 Néologisme qualifiant les démocrates d’hypocrites.
10 « Le coming out, contraction de l'expression coming out of the closet (littéralement : « sortir du placard ») désigne principalement
l'annonce volontaire d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre ». (http://fr.wikipedia.org/wiki/Coming_out)


