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croire que I'offensive t€rrestre
anti-islamique est déclenchée.
Après les considérations olfac-
tives du Chirac surles immigrés,
les craintes d'invasion étrangère

du Giscard et les charter-menaces d'expulsion de
la Cressur, y-en-a qui qrt dû se dire què la chasse
était ouverte. Ca n'a pas manqué. En I'espace
d'un mois, nous avons eu droit à pas moins de
trois anaques en Ègle de la part de redrcsseurs
de torts gauchistes qui se font forts de mettre bon
ordre dans les dogmes de notre religian. Respec-
tivement, Jean-Claude Barreau, Conseiller à la
Pr,ésidence de la République (etpr€tre défroqué),
Kofi Gnamgane, SecÉtaire d'Etat à llntégration
et Georges Frèche, Maire de Montpellier ont
ainsi donné libre cours en toute impunité à leur
haîne anti-islamique. Il est vrai que parles temps
qui courent seule la haîne antisémite (dont les
Arabes sont évidemment exclus) possède encore
ses lettres de noblesse.

Nos trois "charlots" continuent de fantasmer sur
les foulards au point d'envisager de le proscrire
totalitaircment pas seulement au sein des écoles
de la laïcité mais aussi pour toutes les Musul-
manes sur I'ensemble du territoire national.
Quelle belleleçon de tolérance la\ue ! Comme
dit Abdallah M. "A quand Ie porl obligatoire àt
croissant jaune pour les Musulmans ?".

On ne va pas s'apesantir encore sur I'intérêt du
port du voile, à plus fortes raisons dans nos
sociétés modemes permissives à I'excès. Compte
tenu dufléau que rcpnésente ceneliberté sexuelle
décadente sur les plans relationnel, psycholo-
gique et médical, concédez-nous que notrc chas-
teté nous met à I'abri de bien des soucis. Et avec
le voile sur la tête des Musulmanes en guise de
pÉservatif, point n'est besoin de se "plastiquer
le rnachin" pour se pémunir des M.S.T.(*1) et
autres SIDA dont les sociétés musulmanes sont
miraculeusement épargnées.

Parmi les autres "canassons" de batailles, la
polygamie et la Loi musulmane (ou Chari'a)
tiennent le haut du pavé. PÉcisons d'emblée que
lÏslam n'a pas inventé mais uniquement entériné
la polygamie en limitant le nombre des épouses
à quatre et en recornmandant la monogamie(*2).
Il n'en va pas de même des Texæs sacrés du

Judaisme(*3) et du Christianisme(*4) qui ne la
condamnent nullement, bien au contraire. De plus,le
recoun actuel parles Musulmans à cette pratique qui
remtrlte à la nuit des temlx est assezmarginal, la dif-
ficulté étant de satisfaire aux conditio'ns draco-
niennes de recours parmi lesquelles I'assentiment
sine qua non des parties concernées. En résumé, si
les intéressés sont d'accord, de quel droit un tiers,
étranger au contrat, fût-il le Pape, peut-il s'immiscer
dans les affaires d'autrui ? Alon quand, de plus, ce
sont des zélateun d'une larcité qui est, sur le plan des
moeurs, la plus immorale des "religions" qui se
piquent au vif de nous donner des leçons en la matiè-
re, il y a de quoi se pâmer. Quand l'adultère et le
multi-concubinage ne sont plus considérés au regard
des tribunaux sornme des délits, quand le Ministère
des Impôts évalue forfaitairement le revenu impo-
sable des prostituées pour établir leur assiette d'im-
position, de qui se moque-t-ql ? En toute objectivité,
il faut admettre que la célôration d\rn second maria-
ge, librement consenti par toutes les parties, est de
loin bien plus morale que toutes ces hypocrisies, fus-
sent-elles légalisées.

Puisqu'on parle de légalité, venons-en au deuxième
chef d'accusatton: "L'lslatn est la plw réactionnaire,
la plus antidérnocrarique et la plusfermâe aux droits
& l'honvne de loutes les religions... La Claria est
inaccepnble et ilfaut enfaire une aulre..." quï a dit
le Barreau. Lïslam bénéficie, de par sa révélation
inaltérable, de la logistique divine pour résoudre
n'importe quel challenge terestre. Il ne faut donc pas
s'étonner quï passe pour Éactionnaire lorsquï s'at-
taque aux problèmes avant que les esprits soient pé-
parés. Ce fut le cas par le passé pour le statut de la
femme, le traiæment des esclaves,la recherdre scien-
tifique, etc... et aujourdhui encore pourl'inærdiction
des boissons alcooliques, les jeux de hasard, I'usure,
la prostinrdon, la pomographie, etc... toutes choses
que la raison humaine non pervertie condamne natu-
rellement mais que "l'évolulion" a déculpabilisées.

DIEU (Elevé soit-Il) dit dans le Coran(*5): "Or il se
peul que vous ayez de I'aversion pow urrc clnse qui
cependant vorÆ est wt bien. Et il se peul quc vous
aimiez une chose qui cependant yous est nauvaise.
Et DIEU sait, et vous ne savez pas".l,a démocratie,
quant à elle, repose surun postulat très discutable qui
veut qu'une majorité d'êtres humains au quotient
intellectuel commun (pour ne pas être méchant)
impose sa façon de voir à une minorité de cerveaux
sut'rizurs pour la simple et unique raison quils sont
plus nombreux. Imaginez la même règle, appliquée à
la famille, voulant que le père et la mère, à partir de
trois enfants, se soumettent à leur progéniture. De

(*1 ) Maladies Sexuellernent Tlansmissibles
(*2)Cæan4B
(*3) c€nèse 4/19,16n,26134,2t19; I Rois lll1-3, etc...
(*4) Mautrieu 25lL-12
(*5)Coran2l2l6

plus, on peut affirmer que la démocratie est la
plupart du temps un leurre car elle ne s'exerce
pas directement ni systématiquement. I'e,
meilleur exernple, c'est I'abolition de la peine de
mort votée en douce parla classe prlernentaire
contre la volonté du peuple français vu qu'au-
jourdhui encore tous les sondages populaires
sont en faveur de son rétablissement. Un
deuxième exernple, c'est quand les démocraties
occidentales lais sent as sassiner leur démocra-
tie-soeur en Algérie parce qu'elles préGrent
avoir à leur botæ une bonne dictature bien cor-
rompue plutôt que de voir sortie des umes un
égime islamique incomrptible. Quand à notre
Clraria d'origine divine, il va sans dire que c'est
un idéal qui ne peut être compaÉ aux lois
humaines imparfaites. On peut s'estimer heu-
reux alors que Napoléon Bonaparte ait eu la
burne idée, au cours de la campagne d'Egypæ,
de plagier la Charia pour rédiger le code qui
porte son nom. Comme quoi il ne faut jamais
cracher dans la sanpe, Monsieur Barreau...

Et pour finir, I'autre cannibale qui sort de sa
brousse de I'intégration uniquernent lrcur nous
menacerde nous renvoyer chez nous si on n'est
pas cqrtents. Mais on y est cheznous, qu'est-ce
que tu nous racontes, toi ? Descend de ton coco-
tier! On en a marre d'être traités comme des
étrangers indésirables. Ne vous déplaise, Mis-
sié, il y a un nqnbre considérable et grandissant
de Français qui professent I'Islam, et pas uni-
quement ceux qui crt opté pourla citoyenneté.
Cartout ce raffut a au moins un mérite, celui de
piquer au vif la curiosité de nos concitoyens et
de les amener, après examen comparatif, à
appÉcierllslam à sa juste valeur. Rendez-votrs
dans cinquante ans environ, in cha Allah...

"On esf gue des zéros..."
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I1r a première chose qu'on Peut
I replocher au CORIF, c'est le

E "péché originel" qui entâche de
façon indélébile sa création puisqu'il a
été greffé de façon arbitraire sur la
Communauté Musulmane de France,
sans consultation de cette dernière.
Rappelons pour mémoire que les
membres du CORIF ont faitl'objet de la
part du Ministère de I'Intérieur français-d'une 

habilitation (nomination directe
pour les uns et cooptation Pour les
autres) sur recommandation expresse
des Services de Renseignements Géné-
raux. "Les amis de rnes amis sont mes
amis,les amis de mes ennemis sont nrcs
ennemis..." dit-on.

Ce qui est déplorable, c'est le fait q.ue
le Gouvernement français a envers I'Is-
lam une attitude qu'il n'a pas envers les
autres religions. Il choisit arbitraire-
ment ses interlocuteurs pour en faire
des domestiques qui appliquent servile-
ment ses directives. Voilà qui n'est sans
doute pas pour déplaire à certains des
nominés, nostalgiques d'une époque
qu'on pensait révolue où le pouvoir
cbloniâl nommait des caïds qui dési-
qnaient leurs chaouchs. En fait, le
ÔOnf'a hérité du rôle ingrat qui était
jusqu'en 82 dévolu au Recteur de la
Mosquée de Paris lequel êtatt,lui aussi,
imposé à la Communauté Musulmane
par le Ministre de I'Intérieur conEe la
volonté des intéressés.

On se demande si les membres du
CORIF, surtnut ceux pour lesquels on a
de I'estime, ont waiment conscience
que le faitd'être désignés de cette façon
les compromet grâvement aux yeux de
bon nombre de leurs coreligionnaires
qui les considérent à tort ou à raison
Comme des collabos. Comme dit la
fable "les conseilleurs ne sont pas les
payeurs" et il va sans dire que, dans ces
conditions, il ne faut pas s'attendre à ce
que des "conseillés" obtempèrent de
bonne grâce ce que décideront à leur
place des "conseilleurs" indésirables
qui adhèreraient par trop complaisam-
ment à la raison d'Etat.

Il ne faut pas se faire d'illusions, guoi-
qu'il s'en riéfende et bien que so!. insti-
gateur, Monsieur Pierre Joxe, Ministre
de I'Intérieur de l'époque, ait affirmé le
contraire en déclarant qu'il n'aurait
qu'un rôle consultatif et qu'il ne_serait
pas tenu par ses decisions, le CORIF
ôherche insidieusement à se transformer
en repÉsentation officielle de I'Islam de
Franôe. Pour s'en persuader, il suffit
d'écouter les declarations intempestives
et prétentieuses des caciques du CORIF
et de voir qui le Président de la Répu-
blique "honore" à I Elysée et de ses
voeux occasionnels (la guelre du Golfe
en fut une...) à I'intention de la commu-
nauté musulmane.

Au sein du CORIF,les motivations des
uns et des autres, à de rares exceptions
pÈs, se limitent à la satisfaction égotste
èt primitive d'intérêts personnels allant
del'ocEoi de la naturalisation française
à la remise de la légion d'honneur en
passant par les réunions mondaines-rlans 

les salons parisiens, les rembour-
sements de notes de frais, et j'en passe...
Il en est à qui la seule réception par un
officiel donne la gosse tête, en particu-
lier un certain africain de service (que
nous ne nommerons pas pour ne pas
faire de drame) qui a de plus en plus de
chances de devenir ministre pour la
seule et unique raison qu'il a déjà vu un
ministre, selon le proverbe africain déjà
cité par ailleurs...

Les Organisations musulmanes de
France avaient pourtant concédé au
CORIF la faculté de faire ses preuves,
en vertu du fameux "wait and see"
(= attendre et voir). Depuis deux ans,
compte tenu de I'absence de qualifica-
tion, de motivation et de sincérité de ses
membres, ilaétê incapable de mener à
terme quelque projet que ce soit dont il
s'était pourtant arrogé la paternité.
Compte tenu de ses problèmes intesti-
naux,le CORIF ne peut faire face. C'est,
en termes crus, un vrai "panier de
crabes". Chacun fait ce qu'il lui plaît,
déclare ce qu'il veut, sans aucune
concertation, les résolutions communes
sont dénoncees sitôt annoncée, pas de
statuts, ni de réglement intérieur, ni
même de bureau directeur officiel. I-es
imperants ne sont parvenus à ce jour
qu'à désigner temporairement un coor-
dinateur âssis sur un siège éjectable.
Quand tout le monde veut devenir calife...
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nous autres mu-
sulmans de France
pour bon nombre
de raisons. Au
delà des quelques
cent trente ans
d'histoire corlmu-
ne slu lesquels
nous ne nous éten-

tablement conta-

drons pas, I'Algérie représente pour nous
I'espoii de voir se réaliser à nouveau le
moâèle de société islamique régi intelt-
gemmentpar les [.ois de Dieu. L Algérie est
ians conæsæ en pleine mutation islamique
et tous les espoirssemblaientpermis depuis
que le plus important parti dbpposition, le
Frontlslamique du Salut avaitremporté les
élections municipales mais c'était sans
compter sur I'absénce defair-play du parti
uniqte au pouvoir et qui est prêt à employer
n imporæ (uel moyen pour en conserver les
rennes...

Mais venons-en aux faits. LAlgérie traver-
se les événements les plus graves depuis
son accession à I'indépendance: à un mois
des élections législatives et de sorte que
celles-ci lui soient favorables, le parti
unique au pouvoir (dont nous tairons le
noni; a modifié la loi électorale. I-es mani-
festations légitimes et paisibles du peuple
algérien conFe cette injustice flagrante ont
étÉ,rêwimêes dans le sang et les leaders du
F.I.S.-ont été emprisonnés. L'Occident, en
d'autres circonstances féru de justice, de
démocratie, de droits de I'homme et auEes
pudibonderies, a avalé sa langue. Ignorance
èrasse ou silence coupable ? Le moins
qu'on puisse dire c'est que la démocratie ne
fàit pai long feu dès qu'il s'agit de régler ses
comptes avec lÏslam. Que le-choix de tout
un peuple soit bafoué, qu'on assa.ssine cette
pérestroïka-là, qu'importe! L'important
c'est que cette religionlà soit exterminée
parce qu'elle nous dérange dans notre façon
de voir matérialiste et qu'elle est insuppor-


