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D'un autre côté, si pour brouiller les pis-
tes, les ..skinso donnent dans l'étoile de
David et les juifs dans la croix gammée, il
y a de quoi en perdre son latin ou son hé-
breu, non?

En parlant de latin, "is fecit ctti prodest*"
qu'i l  a dit Jean-Marie. Pourt.ant., i l  s'en est
fallu de peu pour qu'on nous colle encore

ça sur le dos et il ne s'es[ pas gê,né pour le
dire, le Jean-Marie. D'autres politicards,
bien imbibés de démagogie, sous prétexte
que Jean-Marie (encore lui) flirte avec
l'intégrisme catholique de son
seigneur læfebwe, ont
encore saisi
l'oc- {
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fu:- " Faut dire qu'ils ont des circons-
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Carpentrrs, Haïfa,
et les rutres?.oo

e mols-cl, nous vous proposons
tout de go une devinette que
d'aucuns considéreront sans

doute un tantinet "révisionnisterr. Afin
d'en faciliter la compréhension, nous
n'avons pas, volontairement, respecté la
chronologie des faits auxquels elle fait ré-
férence.

1) En Palestine,la police locale a interpe-
lé un juif qui a reconnu avoir commis des
dégradations dans le cimetière d'HaÏfa,
pour faire croire à un acte anti-juif,.

2) En France, les auteurs du bombage, à
coup de graffitis sionistes, des tombes
d'un cimetière chrétien ont été arrêtés: il
s'agissait de "skinheadsr'.

3) Au lendemain de la
prestation télé;
v l s e
d e
Jean-
M a -
rie Le
Pen sur
Antenne
L- .rrf  V 
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cours de '1- -
laquelle il
avait évoqué
la main mise
desjuifs sur les
médias. le ci-
metière juif de
Carpentras a été
profané. La ma-
cabre mise en scène
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çons se sont immédia-

14,*F1:- raut olre qu'lls ont des crrcons-

_4t tances attténuantes, les pauvres, parcelement portés sur les E- o
milieu d'extrème droite. 

'F '-* 
L'ar- qu'en ce moment ils se payent une drôle

tillerie lourde médiatique, encore chaude d'indigestion avec l'émeigénce de I'Islam
des affaires Rushdie et des foulards isla- en e[erie qui va réalisef uu.. l,aide de
miques, s'es[ une fois de plus emballée,
tirant en aveugle sur tout ce qui bouge. | 

*Celui-là a foit, à qui la clrcse faite est utile

DIEU (Elevé soit-Il), une révolu-
tion islamique attendue depuis
trente ans, depuis que la France
( ex département d'outre-m er algé-
rien) a accédé à l'indépendance.
En tous cas, nous les Musulmans
de France, nous plaçons de grands
espoirs dans la volonté démocrati-
que des Algériens à réintégrer
I'Islam dans leur société et à faire
enfin de ce pays un modèle du

genre.

En tous cas, que

ça soit prémé-
dité ou pâS,
moi je leur tire
mon chapeau
aux juifs.
Avec tout
ce raffut,
i ls  sont
devenus
i n n o -
c e n t s
( o u -
b l iée
I ' i n -
tifa-
da)

e t  l n -

touchables.Ils ont
même réussi le tour de force

de judaïser les grands dignitaires
de la très sainte laïcité. Oui, vous
m' avezbien entendu, ceux-là même
qui s'étaient émus de l'émergence
de quelques foulards dont le port
était jugé intolérable au sein des
écoles publiques. Allez, hop! mi-
nistres et pas ministres, tous à I'of-
fice enKipas (calottes) et chapeaux
juifs. Et au diable la laïcité!...
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L'lndex
vous plaÎt?

Dupliquez-le
et distribuez-le
autour de vous

Contribuez à
sa publication
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Notez qu'ils au-
raient tort de ne
pas en profiter
les juifs car si
d 'aventure on
avait touché à
nos tombes à
nous ,  Musu l -
mans, je doute /
fort qu'on ait €u ,'
droit à la même
considération de ;,
la part de la laïc
soc le t v
D'ail leurs,le fait
s'est produit dans
un  c ime t iè re
chrét ien sans
pour autant que
ça occasionne le
moindre tollé...

En tous cas, on peut dire qu'ils
ont réussi leur intégration les
cousins: ils ne se sont pas con-
tentés de souscrire passlvement
à la nationalité fiançaise; ils
l'ont mise à profit poui obtenir
tout ce dont ils ont besoin pour
leur communauté en occupant
de nombreux postes stratégi-
ques au sein de l'économie fran-
çaise, des médias, des partis po-
litiques, etc.... Prenon-s-en dè la
gralne.

Patience, car il n'est pas si loin
le jour où nous, les Musulmans
de France, ne serons plus pré-
sentés comme un phénomène
migratoire mépriiable mais
cgmme un pourcentage non né-
gligeable cie l'électoàt. Alors,
même si on n'escompte pas leur
faire porter de sitôf laèhachia
(calotte islamique), ni qu'on
nous consacre 25 minutes au
journal télévisé ni qu'on fasse
des manifestations et des villes
mortes en notre faveur, on aura
au moins les moyens de se faire
respecter.

En parlant de manifestation, il
y en a une qui me laisse rêveur,
moi, c'est celle contre le ra-
cisme et I'antisémitisme -vous
noterez en passant que ces deux
mots sont devenus inséparables-
On se goberge parce que, sur
cinquante cinq mill ions de fran-
çais, deux cent mille personnes
Létaien t.Labelle affài re, qu'en
France une contre-manifèsta-
tion en faveur du racisme est il-
légale, sinon il y a de fortes

chances que c'est
tout le reste du pays
qui y aurait partici-
pé ! . . .

Si je peux me per-
mettre, je rappelle-
ra l  que  c 'es t
d'ailleurs au cours
de cette manifesta-
tion qu'une milice
sioniste a dévasté en
toute impunité un
cafê dont le tenan-
cier était connu pour
ses affinités avec
l'extrème droite.L,e
matraquage d'un
passant par une
milice de la même
tendance. devant
des caméras de té-

D'aucuns diront que cela re-
lève de l'information qui ne peut
être censurée. D'un autre côté,
il paraît qu'il est sérieusement
question de priver Jean-Marie
de télé pour enrayer sa popula-
rité grandissante. Pas très fair-
play pour des démocrates di-
gnes de ce nom. Comme ça il ne
restera aux supporters du Front
National que les délits de droit
commun pour qu'on parle d'eux
dans le poste.

De toutes façons ce ne sont pas
les paradoxes qui manquent ici.
On peut dire qu'on a été servi
ces derniers temps: d'abord
(pour pouvoir insulter les Mu-
sulmans en toute impunité) la
liberté d'expression n'avait de
limite que I'appel au meurtre.
Puis, (pour empêcher les Mu-
sulmanes de se vêtir décem-
ment) celle-ci aêtê circonscrite
à l'extérieur de ces temples de
la laïcité que sont les établisse-
ments scolaires. Enfin, les grands
pontes laïcs ont abjuré leur foi
au profit du judaïsme. Et DIEU
sait ce que l'avenir nous ré-
serve encore.

Un petit rappel pour terminer:
A une éqoque où on ne cesse de
nous senner avec la Shoah, il ne
sera pas déplacé de rappeler,
entre autres crimes contre I'hu-
manité, le massacre, à Kherra-
ta, de 45000 Algériens dans la
seule journée du 8 mai 1945 .

lévision, fl'â occasionné aucune
représaille. Il semble QUe, comme
le massacre régulier d'enfants pa-
lestiniens. cela relève du fait di-
vers et ne mérite pas qu'on s'y at-
t3rde, s.ous peine d'être taxé d'an-
tlsemltlsme.

Tout cela nous ramène à l'objecti-
vité et à la responsabilité des
médias. Vous pensez qu'ils sont
intelligents ceux-là d'envènimer les
situations à plaisir et à rabâcher
les même cËoses à longueur de
journée. Vous ne pense z pasqu'ils
induisent en bonne part Ia loi des
séries. Combien de faits divers sont
devenus par leur faute de vérita-
bles affaires d'état , à commencer
par les réactions passionnées au
livre satanique de Rushdie en
passant par l'intolérance des fou-
lards islamiques dans les écoles de
la Républiqùe, pour s'enliser dans
les tombes de Carpentras.

Ca ne vous semble pas bizarre à
yous qu'il suffise de I'occupation
d'un établissement pénitentiaire
en Grande Bretagne pour que s'en-
suivent des révoltes- dans-les pri-
sons françaises? Imaginez-vous un
moment dans quel êtat peut être
un détenu qui assiste en direct, à la
télé, à la prise de contrôle d'un site
carcéral. Je doute fort qu'il soit du
côté des matons. Alors quand on
insiste lourdement sur la brofana-
tion de tombes juives à tarpen-
tras, il ne faut pas s'étonner qu'il y
ait des émulés et que I'acte se
renouvelle dans d'autres cimetiè-
res (d'où Clichy sous Bois, Haïfa,
etc..).


