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Elections en

AL HAMDOU LILLAH! Grâcee en soient rendues à DIEU (Elevé solt-ll), on la tient entln notre
levanche. Après les insultes de Satan Rushdie contre notre Saint Prophète (Paix et Salut de
DIEU sur lui) et I'intolérance du HIJAB (toulard) pour les Musulmanes au sein des écoles de
la laibité (l'hai'e-cité), ça lait quand même du bien de relever un
moucher comme il taut les morveux environnants.
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ui c'est très dur en la circons-
tance d'avoir la victoire mo-
deste et de ne pas sombrer
dans le triomphalisme. D'au-

tant plus que les anti-musulmans ne sont
pasgénés pour nous agresser ces derniers
temps et qu'ils ne se géneront pas pour le
faire encore à la moindre occasion qu'on
leur donnera. Déjà, en Algerie, malgré un
vote tout ce qu'il y a de plus "démocrati-
guo>r, il s'en trouve ici pour contester le
scrutin du 12 juin parce qu'il n'est pas
conforme à leurs espérances ..démoncra-
tiques'r. Si démocratie doit signifier dicta-
ture laïciste, en clair le rejet pur et simple
de tout ce qui se rapporte à la religion,
rien d'étonnant à ce que la mayonnaise ne
prenne pas en terre d'Islam. Il en est qui
n'ont pas encore compris, après 132 ans
de tentatives infructueuses, que vouloir
greffer de telles boutures sur l'Algérie ne
peut que relever de la boutade et expose
ses artisans à de faire bouter hors du pays
comme des malpropres, colnme en 62
quoi!
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Question scrutin, il en est qui ont eu le
culot de parler de taux êlevé d'abstention
parce que 40Vo des Algériens n'auraient
paspris le chemin des bureaux devote. Un
rapide parallèle avec les dernières élec-
tions législatives en France montre que
bien plus de 50% des électeurs avaient
alors boudé les urnes et que le P.S. (Parti
Socialiste), gagnant de ces élections, avait

més, ce qui équivaut à moins du quart de
l'électorat français. Quand on fait le même
ratio pour le F.I.S. (Front Islamique du
Salut), on constate que celui-ci a raflê
65Vo desvoix sur 6A% de votants, c'est-à-
dire en clair près de 40Vo de l'électorat. Si
les économistes occidentaux ont délibéré-
ment fait l'économie de cette comparai-
son qui fait apparaître une légitimité plus
grande du F.I.S. en Algérie que celle du
P.S. en France, nous serons moins chiches
et nous le soulignerons comme il se doit.
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Et les médias, au lieu de faire leur boulot
honnêtement et objectivement, voilà qu ils
nous rabachent encore et toujours, de
façon délibérée, les mêmes poncifs, les
mêmes clichés sur une religion dont ils
inventent tout, faute d'yentendre quelque
chose. Il faut dire que cette obstination
dans l'interprétation primaire devient
rengaine à force; une fois ça passe, deux
fois ça lasse, cent fois hélas! Au répertoire
anti-islamique, on retrouve, paradoxale-
ment et en dépit de la logique historique,
les inévitables ..obscurantisme>> et <<con-
dition de la femmerr. Ence qui concerne la
science, n'est-ce pas une certaine civilisa-
tion musulmane qui sortit I'occident de
son Moyen-Age et provoqua sa Renaîs-
sance? Côté féminisme, l'Islam n'a de
leçon à prendre de quiconque et surtout

sans le consentement de leur mari
que depuisune trentaine d'années.
C'est ce dernier nombre qu'il faut
retrancher des mille quatre cent
années qui nous séparent de l'avè-
nement de I'Islam (1400 - 30) pour
obtenir le nombne d'années de retard
de l'occidentale par rapport à la
musulmane en matière d'émanci-
pation. Si l'évolution en la matière
est, pour I'occident, inversement
proportionnelle au métràge de tis-
sus revêtu, alors le modèle le plus
adéquat à imiter par les occidenta-
les devrait être [a nudité de la gue-
non.

Mais revenons au" -edias, et en
particuliers à ces reporters detélé,,
qui se sont comportés envers le
Chekh Abbassi Madani (que DIEU
le protège et le guide) avec une in-
correction et une insolence peu com-
munes. Je qualifierai cela d'arro-
gance du colon* en difficulté.

obtenu moins de 50% des suffrases exori de ceuxquin'ont concédé auxfemmes

* Partie du gros intestin qui com-

mence au caecum et se tumine au

rectum. Vulgairement (avec mes

respects), un tnrc à véhiculer la merde.



Ils s'étaientbiengardés d'être aussi ir-
révérencieux et subjectifs avec Has-
sen II au cours de son "heure du verre
à thé" sur Antenne 2.

"Décolonisez un peu votre regard... les
Français doivent cesser d'être angoissés
par notre deveninr leur a décoché Be-
chir Boumaza da F.L.N. C'était d'au-
tant plus approprié qu'on ne parle que
trop de I'effet produit par I'Algérie
musulmane sur I'opinion publique
française et pas assez du sentiment
que ne manque pas d inspirer la France
laïque auxAlgériens. De quoi ont-ils la
pétoche,les Français? qu'on les oblige
àêtre sobres, propres, polis, honnêtes,
serviables? Qu'ils se rassurent donc,
notre Coran Q/?56) nous interdit toute
contrainte religieuse et tout le bien
qu'on peut souhaiter à notre prochain
c'est qu'il comprenne et vive pleine-
ment ce bonheur qu'est l'Islam.

Sêmitez nom donné aux membres d'mz ensentble
de peuples du Proche-Oient parlant actuelle-
ment ou ayant parlé dans I'antiquité des langues
sémitiques. Les phts importants des peuples
sémitiqtes anciens ou modenrcs sont les Alka-
diens, les Amorrites, les Araméens, les Phéni-

ciens, les Hébrewi les Aralg les Etltiopiens.

pparemment, il y a des bons
et des mauvais sémites. Ceu
qui ont tous les droits, y
compris celui d'exterminer

les habitants du pays où ils se sont ré-
fugiés alors qu'ils étaient persécutés,
et ceux qui n'en ont aucun, pas même
celui de choisir le type de société qui
leur plaît, celle qui leur apparaît la
mieux adaptée au bien-être général.

Comme dirait I'autre ojugez nous sur
ce qu'on fait et pas sur ce qu'on est>.On
en a assez des procès d'intention qu'on
nous intente depuis l'orée des années
80, depuis une certaine révolution qui
n'a pris modèle ni sur I'Est ni sur
l'Ouest. La révolution iranienne, abs-
traction taite des quelques bavures dont
elle n'a certes pas le monopole, a eu au
moins un mérite, celui d'inspirer les
révolutioris d'aujourd'hui et de demain.
Sans entrer dans les détails, et pour
toute réponse aux sous-entendus sur
une prétendue dictature de l'Ayatol-
lah Khomeyni (Que Dieu lui fasse mi-
séricorde), je serais curieux de voir,
comparativement aux millions d'Ira-
niens, combien se rendront spontané-
ment à I'office funéraire et sur la tombe
de nos démocratiques dirigeants occi-
dentaux.

L,es discours vont enfin changer. Compte
tenu des rapports privilégiés et des
intérêts économiques entre l'Algétie
et la France, les diplomates vont cal-
mer le jeu et on aura enfin la paix. Les
délires médiatiques et politiques vont
enfin s'estomper. Les coopérants algé-
riens en France (appelés familière-
menf émigrés) seront peut-être alors
autant respectés que les coopérants
français en Algérie. A entendre les
premières réactions du Président de la
République, François Mitterrand et
du Ministre des Relations Extérieu-
res, Roland Dumas, qui ont I'air de
marcher sur des oeufs, on ne Peut
qu'être optimistes. De toutes façons,
maintenant faudra faire gaffe. Quand
j'étais gosse et qu'on m'embétait à la
récré,je menaçais d'alerter mon père.
Maintenant, quand on nous cherchera
des noises, on ira le dire à notre F.I.S.

Malgré la concurrence avec les vigno-
bles nationaux, la France eÛtt ptéf-êré,
que I'Algérie se cantonne à lui expor-
ter sonSidi Brahim plutôt qu-'une morale
qui lui fait défaut, dont elle'est sérieu-
sement en rupture de stock. DIEU
(Elevé soit-Il) en a décidé autrement.
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Après la France pro-sémite, la France anti-sémite?

Compte tenu du haut niveau de désinfor-
mation qui sévit ici, du chantage démocra-
tico-économique qui dévale le plus natu-
rellement du monde du sommet de La
Baule, etc... faut-il alors s'étonner que les
Iraniens, malgré le malheur qui les tou-
che, hésitent à accepter l'aide humani-
taire "désintéressée" des occidentaux.

Nous, par contre, on affiche clairement la
couleur: on place tous nos espoirs dans la
révolution algérienne comme application
pratique d'une théorie islamique à laquelle
nous souscrivons corps et âmes. C'est dans
ce sens que nous recommandons à nos
frères d'outre-Méditerrannée une patiente
endurance envers les attaques injustes et
stupides des occidentaux, de ne pas céder
à la provocation ni à la facilité de réduire
au lieu de séduire et de redoubler de vigi-
lance envers ceux (intellectuels bon chic,
bon genre) qui saisiraient cette opportu-
nité pour se refaire une nouvelle virginité.

Le grand problème de l'Islam de France
réside dans le fait qu'il a toujours été
dirigé, via la Mosquée de Paris, par des
pseudo-Musulmans qui préconisaient un
Islam au rabais afin de ne pas déplaire au
pouvoir en place. Aujourd'hui que la dite
Mosquée est au mains de I'Algérie, il y a
tout lieu de se réjouir d'y voir régner des
défenseurs de notre foi.


