
Ne vous réjouissez pas trop vite ! (DYL)

Ça crie victoire un peu trop vite dans les chaumières musulmanes après les élections présidentielles et
que le nabot de droite ait été mis, de justesse, hors d’état de nuire par le très peu charismatique champion
de la gôche. Il n’y a vraiment pas de quoi pavoiser, ni pour le clan socialiste ni pour les désabusés qui s’y
sont ralliés par défaut, uniquement pour faire barrage à celui qui les a ostracisés pendant des années et
qu’ils ont fini par abominer. Mais il n’y a pas pour autant de chèque en blanc à donner au nouveau
Président élu à l’apparence débonnaire qui a cru bon de se distinguer d’emblée avec de remarquables
clins d’oeils aux chauvins identitaires et autres indécis. Car il n’aura échappé à personne que, pour
l’emporter sur son adversaire jusqu'au-boutiste au cours du débat décisif qui les a opposés dans l’entre-
deux tours, dans la fougue de ses solennels « moi, Président de la République », il a trouvé opportun de
rassurer les plus intolérants des républicains sur ses velléités laïcardes et anti-communautaires,
notamment concernant la mixité dans les piscines et le Halal dans les cantines scolaires.

Vous croyez vraiment que les fumisteries identitaires à l’encontre des boucs émissaires musulmans et
les lois d’exclusion à leur encontre vont miraculeusement s’arrêter dans ce pays avec le changement de
régime ? Qu’on se tourne à gauche ou à droite, il n’y en a pas un pour racheter l’autre et ce sera sans
doute encore durablement la surenchère entre eux pour se soulager sur les idiots utiles1 de la
République. Sans sombrer dans le copinage bienveillant, je suis assez d’accord avec M’Hammed
Henniche de l’UAM93 qui avance en ce qui concerne le choix électoral, en termes bien plus élégants
que les miens évidemment, qu’il ne faut pas « mettre tous les œufs dans le même panier ».2 Mais, ça
c’est une autre paire de manches car, comme tous ceux qui s’y sont cassés les dents, notre frère est
autant à court de solutions pour organiser et discipliner une communauté aussi indocile que la nôtre.

Mais qu’est-ce que vous vous imaginez ? Qu’avec 20% de fachos frustrés, 40% de Sarkozystes
revanchards à peine moins cocardiers et à quelques semaines des élections législatives, ça va
s’améliorer en France pour les Musulmans ? Non, mais vous rigolez ou quoi ! Vous pensez vraiment
que pour les beaux yeux de 5 % de français de confession musulmane (émigrés de la énième
génération) qui, ceci dit en passant n’ont aucune discipline électorale et aucune consigne de vote
communautaire, ceux qui peuvent escompter au moins 60% de suffrages anti-islamiques vont se
risquer à concéder quoi que ce soit aux « Muzz » ? Quoi que ces derniers disent ou fassent, vous
pouvez me croire sur parole, ils vont se faire avoir jusqu’au trognon et cela quel que soit le parti qui
sera demain majoritaire à l’Assemblée Nationale.

D’ailleurs, vu le climat délétère à l’égard de l’immigration et de l’Islam, compte tenu des alliances
ultranationalistes (jadis considérées contre nature) qui se profilent à droite entre le Front National (FN)
et l’aile radicale de l’Union pour un Mouvement Populiste (UMP), la gauche sera vraisemblablement
défaite aux Législatives et devra cohabiter quelque temps avec l’extrême droite. Voilà qui ne devrait
pourtant pas trop déplaire en particulier à un certain Manuel Valls, résolument anti-communautaire et
allergique au port du niqab,3 qui se serait bien vu au Ministère de l’Intérieur et des Cultes, ne serais-ce
que pour assurer la continuité de la politique discriminatoire des Hortefeux-Guéant envers les signes
extérieurs religieux musulmans, évidemment sous couvert du respect de la laïcité et de l’ordre public
républicain. L’avenir ne laisse pas présager grand-chose de bon pour les Musulmans, alors pas de quoi
se réjouir d’une situation qui n’est pas prête de s’améliorer. Au moins, quand ça nous tombera sur la
tête et pour se consoler, on saura d’où ça vient car « En vérité, DIEU ne change rien, en un peuple,
tant qu'ils n'ont rien changé en eux-mêmes. Et lorsque DIEU veut du mal à un peuple, alors, pas de
détournement possible : ils n'ont, hors de LUI, aucun patron ».4 Que peut-on dire de plus ?

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Idiot_utile
2 « De mon côté, je pense qu'il faut que la moitié vote à droite et l'autre à gauche pour qu'on soit toujours pris en
considération. Quand un parti sait qu'il n'a pas votre adhésion, il ne fait rien pour vous. Quand l'autre sait qu'il vous a dans
la poche, il ne fait rien non plus ». http://www.uam93.com/news/mhammed-henniche-l-on-ne-peut-pas-tout-se-permettre-
pour-rester-au-pouvoir-r.html?643dd299ab0d63a14113ad040155a4a7=8c354f6cbd42a0e9ab0ffc5f374446a1
3 Il fut l’un parmi les 20% de députés socialistes à voter la loi interdisant le niqab sur la voie publique :
http://www.uam93.com/news/ils-ont-vote-linterdiction-generale-du-voile-integral-4970.html#comment-8466
4 Coran 13 :11 (Traduction en français de Muhammad Hamidullah)


