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I l y a l e s c a u s e s à l a
mode et celles qui ne le sont
pas, les causes avec ou sans
risques, celles qui ramènent des
ennuis et les autres. A croire
que les événements grave que
traversent I'Algérie (et la
Tunisie) soient passes de mode
puisque leur évocation
n'effleure même plus le mimbar
de nos mosquees ni les ribunes
des congrès. Tu vois pas des
fois qu'on nous prendrait pour
des madjahidines ...

Certains iront jusqu'à

L'Algérie sous la botte sombre peu à peu dans I'oubli
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I ne se passe donc rien en dehss &
la Bosnie et de la Somalie ? C'est à
se le demander, vu le battage
médiatique et I'exclusivité qu'on

leur confère, y compris au sein de notre
Communauté. I1 y a pourtant de quoi se poser
des questions lorsque même les dirigeants
d'organisation islamiques et les Imams en
viennent à "oublier" ce qui se passe dans leurs
propres pays. Non seulement i l  y a des
amnésies qui frisent la complicité mais il y a
des actes qui puent la trahison, comme de
pactiser avec les pouvoirs il légitimes et
tyranniques qui tiennent leurpeuplsen otage,
emprisonnant, torturant et exécutant tous ceux
qui aspirent à viwe intégralement leur foi.

en Bosnie et en Somalie qu'en
Algérie ou en Tunisie et sur le
plan strictement humanitaire on
ne peut qu'en convenir.
D'ai l leurs, i l  serait  plutôt
déplacé de donner dans la
surenchère morbide. Toutefois,
toutes proportions gardées, on
peut avoir mille bonnes raisons
de préférer celui qui lutte pour
sa foi à celui qui ne fait que
défendre sa terre. Faisons donc
en sorte que les Algériens et les
Tunisiens aient la même
considération que les
Bosniaques et les Somaliens !
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Mon beau Salmant
roi dgs fumigrs (airconnu)

eadi 23 décembre
92, dans " la
marche du siècle",
J e a n - M a r i e

Cavada, éPaulé Par un
Bernard Henri LevY (BHL)
grand pourfendeur de moulins
(alias Don Quichotte) et Eois
autres kamikazes dont j 'ai

oublié le nom, ont rendu un
vibrant mais bien inutile
hommage à notre cher et
regretté pote Salman. Ce
demier (des derniers), nous fit
I 'honneur d'une interview
exclusive, à I'ombre du saPin
de Noël de sa Prison doree.
Bien qu'ayant, en I'esPace des
quatre dernières années,
maintes et mainæs fois baisse
le froc histoire de regretter le
satanisme de ses Propres
versets, Riri est revenu avec
"fermeté" sur ses contritions
antérieures et en Particulier
sur la pseudo-reconversion à
l'Islam qui était censée lui
épargner I'exécution de la
sentence mortelle.

De le pousser

comme ça à faire de la
provocation, avec des
déclarations qui relancent de
plus belle la chasse à courre,
avec un chef d'accusation de

plus, l'apostasie, à croire que
ce sont eux, les soi-disant,
supporters, qui veulent
payer sa tête à ce Pauvre*
Salman. Parce que le Pire,
c'est que nous, à la longue, on
en serait  presque venu à
I'oublier Riri, si on ne nous
inoculait pas sans arrêt ces
piqûres de rappel.
Gr Et puis, il y a le roi

de la "provoc", I'imPaYable
BHL qui a d'abord ProPosé
d'ouwir symboliquement une
chaire au nom de Salman
Rushdie dans toutes les
universités de France et de
Navarre. A I 'heure de la
surenchère, moi je ProPoserai
mieux, c'est carrément de lui
réserver une tombe dans
chaque cimetière. Puis, le
même BHL a reProché aux
Musulmans soit de n'avoir
pas lu intégralement le livre
incriminé soit  de ne Pas
l'avoir bien comPris et a lancé
le défi de se rendre dès
demain n'importe où dans le
monde pour démontrer aux
Musulmans "éclairés" (qui
deviendront sans doute
phosphorescents aPrès avoir
profité de ses lumières) que,
sur le plan ésotérique, le

Salman ! Rentre tout ile suite 0n risque de te îecnnnaître !

dans le non-dit, en Particulier
de celui d'Amir Tahiri, le
harki iranien de service, qui

n'a rien proPosé de mieux,
lui, que de déstabiliser I'actuel
pouvoir en Iran.
xr De toutes façons,
quelles garanties Pourra-t-on
jamais obtenir d'Iraniens qui,
pour faire sortir la bête du
ftou, peuvent toujours user de
leur fameuse taqia Pour
déclarer que toute cette
histoire de mise à Ptix " ce
n'était que du roman, c'était
pour rire quoi !" et qu'il Y a
sans doute eu méPrise; ce
n'était  bien entendu qu'à
I'oeuvre de Satan et non à un
chasseur de têtes qu' i ls
voulaient décerner un Prix.
GF Courageux mais Pas
téméraire le Salman, il sait
bien, lui ,  qu' i l  a fait  la
connerie de sa vie et que son
rachat n'est malheureusement
pas négociable. Durant ses
rares moments de liberté
conditionnelle, il ne Pourra
désormais se contenter que de
minables petits barouds
d'honneur, du genre de celui
qu'il nous a infligé I'autre soir,
pour se persuader qu'il est
encore en vie et Pour mendier
un tânt soit Peu d'attention. Je
ne sais pils Pourquoi mais ça
me rappelle quelque chose de
tout aussi bestial : quand on
mène la vache au taureau.
Joyeux Noël Salman !

Abdallah Ben Machin

"torchon" de Rushdie était en
reahtÉ un brillant hommage à
I ' I s lam.  S i  c 'es t  Pas
malheureux, bientôt ça va être
des immeubles entiers qu'il
va fal loir réserver comme
planque aux vict imes de
rushdinite aiguë.
xr  Ah oui ,  j 'oubl ia is

que, dans le Package de BHL,
il y avait aussi, en Prime, des
menaces de guerre
(économique ou chirurgicale
façon Saddam) à I'encontre
de la République Islamique
d'kan, si elle n'abjurait Pas la
fameuse fatwa de I ' Imam
Khomeyni. La question se
pose de savoir si I'Occident
en crise peut effectivement se
permettre une telle attitude,
non seulement de cracher sur
les marchés juteux que leur
offre I'Iran mais de s'offrir le
luxe d'encourir des
représai l les d'un genre à
peine imaginable. Ça, c'était


