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L'intégration. est-ce vraiment la solution ?

Pour un Islam
de rrlrtsée

es musées, comme
c'est beau et pas-
sionnant. En géné-
ral, on n'y stocke

que les viei l ler ies sinon
I'Islam de cette fin de XXe
siècle y aurait  trouvé une
place de choix. Intégration
oblige, I ' Islam pourra-t- i l
echapper au rouleau compres-
seur téléguidé des agnostiques
de tous poils et auEes valets
imberbes de la "clonerie" ?

"Tel le est la ques-
t ion?" dirait  Shakespeare,
mais reste que les intégrables
à souhait pourraient bien
avoir un jour leur mot à dire.
Il est wai qu'aujourd'hui, au
sein de la Communauté
musulmane, non seulement on
a du mal à voir émerger des
champions  (0+0=0)ma is
bien trop souvent I'individua-
lité pedante des candidats tait
qu'ils se neutralisent les uns
les autres ((-1) + (-l) = -2).
ldathématique, non !

Certes il n'y a guère
de quoi se réjouir pour le
moment mais toutefois notre
jeunesse nous donne de

bonnes raisons d'espérer en
I'avenir. Le retour en masse
des jeunes beurs à I'Islam et
les nombreuses conversions
de français de souche appor-
tent un sang neuf à une
Communauté qui en a bien
besoin. Issus pour la plupart
des banlieues, ils sont eux
plus que convaincus que I'in-
tégration n'es[ non seulement
qu'un leurre mais constitue un
reel danger pour leur foi.
Ér L'Occident, quant à
lui, n'apprécie les autres cul-
tures que lorsqu'elles sont en
voie de disparition ou mieux
encore en tant que vestiges

dans les musées. Il prend bien
soin, le cas échéant, d'effacer
toutes traces des éventuels
apports à sa propre civilisa-
tion et de réinventer I'Histoire
(Évisionnisme par omission).
En ce qui nous concerne, il
n'a fait que sublimer cette
négligeable Renaissance
qu'aurait provoqÉ au Moyen-
Age une certaine civilisation
musulmane qui le sortit du
même coup de son obscuran-
tisme, de sa crasse et de sa
barbarie. Ce patrimoine cultu-
rel est toujours indemne et
novateur à ce jour, alors
sæhons encore en user !

L'fslarn serait-il plus digeste mort que vivant ?
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Une culture au rAbais
uelle désolation !

Quand cessera-
ton de parler et

d'écrire pour ne rien dire.
A croire qu'on s 'est
donné le mot au sein de
la Communauté pour
faire dans la médiocrité.
Admettez qve tout ce qui
ce dit et tout ce qui se lit
de nos jours est désespé-
rant  d 'ennu i .  Que I
manque d'or ig inal i té
généralisé dans tous ces
propos qui n'ont d'autre

prétention que de défon-
cer des portes ouvertes.
Je ne vous dis pas la cor-
vée expiatoire que c'est
pour les fidèles qui doi-
vent se farcir toutes ces
homél ies fadasses et
interminables. Je ne sais
pas à quelle Sunna tous
ces braves gens font
référence pour taire dans
le genre prolixe, mais je
ne me souviens pas avoir
recensé dans un quel-
conque ouvrage de

Hadith pléthore de ser-
mons qui dureraient plus
d'un quart d'heure.
F Et  en vo i là  une
bonne transition, en par-
lant d 'écr i ts,  pour en
venir  aux journaux et
autres revues intello-spi-
rituelles dont nos grands
espri ts contemporain s
nous comblent. Alors là,
merci, quel bonheur pour
les insomniaques de tous
poils que tous ces incu-
nables dont les proprié-
tés sopori f iques sont
sans égales durant les
longues nuits d'hiver.
Ér Un peu de fantai-
s ie ,  bon s  ang,  de no s
jours, on n'apprécie plus
la l i t térature au seul
poids de I'encre qu'elle
contient. Et un peu de
pitié pour nos neurones
en voie de développe-
ment. Préférez donc à
I' imbuvable le simple,
I'utile et I'agréable !

Kateb al-Ma'aly

1(

t
\ t l' l
t l /

Branc,iln'y a phn w st,ul clutû deputs qw tu as repeintl'tznseigne !,.,

L'humidité
cle I'eau

ne campagne
publicitaire van-
tait , i lyaquelque

temps, les mérites d'un papier
(hygiénique) humide. Les
panneaux d'affichage annon-

çaient pompeusement, on
avant première, "le deuxième
papier pour une meilleure
hygiène". Dites donc, ils ont
dû drôlement cogiter les
petits pères pour en arriver à
la conclusion qu'un papier
hygiénique humide c'est plus
hygiénique qu'un papier
hygiénique sec. Ce qui est
étonnant, c'ost le contraste,
dans nos bonnes vieil les
sociétés occidentales, enre le
soin apporté à la toileue des
bébes (qu'on lave dès qu'ils
se sont souillés) et la négli-
gence corporelle des adultes.
S' i l  y en a que ça la isse
rêveur, moi je dirais que les
Faces de freinage au fond des
frocs et aures petites culottes
auraient plutôt tendance à
relever du cauchemar. Q,uand
on sait que dans la plupart
des pays d'Orient et
d'Exnême-Orient, et en pani-
culier chez les peuples
musulmans, on se lave (avec
de l'eau) après avoir accom-
pli tout besoin naturel, il y a
de quoi gloser sur I' avance
technologique occidentale
dans le domaine. Et pour ter-
miner une lapalissade: Par
définition, I'eau étant plus
humide encore que le papier
humide, que dire des écono-
mies réalisées en réduisant la
consommation de papier.
Ecologique, non !


