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c'est que cette phobie de
I'Islam ne repose que sur les
fantasmes d'ignares qui ne
cherchent absolument pas à
comprendre. Et, grâces à Dieu
(Elevé soit-Il), toute cette
publicité malsaine et gratuite
produit I'effet inverse de celui
souhaité par ses auteurs. De
plus en plus d'occidentaux
sont ainsi attirés vers I'Islam
et s'y convertissent volontiers.
Bilan, notre nombre s'accroit
même en I'absence d'activité
missionnaire organisee. Que
demander de plus ?

En quel honneur?
es journal istes
sont vraiment des
chacals. Comment
qualifier autre-

ment ces lâches, toujours en
quête de proies faciles et de
vict imes sans défense. On
commence à bien les
connaître quand ils viennent
comme de paisibles agneaux
s'abreuver dans nos banlieues
et se mutent en loups sangui-
naires sitôt à I'abri dans les
bois. D'ici qu'ils se prennent
des raclées dès qu'ils pointe-
ront leur museau il n'y a pas
loin.. .
GF Il n'y en aurait donc
pas un pour racheter I'autre ?
Ces criminels ont réussi à
faire la peau à I'ex-premier
ministre Bérégovoy en le
poussant au suicide. Vous me
direz que si la France a étê,
dirigee pendant un an par une
petite nature, ça donne à réflé-
chir sur I'aptitude des " gaou-
ris" à gouverner, mais là n'est
pas la question. L'Islam pres-
crit que les biens, le sang et
I'lnnneur sont sacrés, la voilà
notre déontologie à nous.

Alors haro sur une liberté
d'expression à tout craint qui
permet d'attenter à la réputa-
tion des honnêtes gens ! Il est
wai que I'honneur est denrée
si rare dans les pays du soleil
couchant qu'il se trouve bien
peu d'individus ayant le cou-
rage de le défendre.
Gr Que les médias
soient si  haineux à notre
encontre, c'est par conEe plu-
tôt réjouissant : C'est signe
que I'Islam prend de telles
proportions qu'il en devient
préoccupant pour ses détrac-
teurs. Et I'on jubile de savoir
qu'ils enragent de la sorte.

Ce qui est atterrant
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Le drame de
Rarnadan

ncore un Ramadan qui
finit mal ! On a enco
re eu droit ætte annæ
à deux jours de fêtes

consécutifs à I'occasion de tÆd-al-
Fir. Ça avait pourtant bien com-
mencé, pas sur les mêmes bases
mais en nrême temps, par accident
sans doute. A llndq on a chuché à
comprendre les mobiles des uns et
des auEes. Pour ce faire, un petit
rappel sur les nois façons de com-
mencer ou de terminer le mois de
Ramadan (et les mois lunaires en
général) ne devrait pas faire de mal.
a) le calcul astronomique : Cette
option est canoniquement exclue
du fait quT faut constater de visu le
hilal (croissant de nouvelle lune).
b) la vision locale : Cette option
prévaut quand, dans un pays à
majorité ou à forte minorité musul-
mane, on possède des moyens
incontestables de détermination de
la nouvelle lune et de transmission
rapide de llnformation.
c) I'adoption de la vision locale du
hilal du premier pays musulman
qui I'a consaté : Dans 1es pays à
minorité musulmane, comme en
Franæ, considérant que les moyens
manquent pour déterminer avec
précision la nouvelle luns, c'es[
cette option qui est retenue pour
son côté pratique. En effet, tout un
chacun put obtenir cette informa-
tion facilement et rapidement le
monEnt venu.
ir Cependant, le Ministre
de I'Intérieur Quilès de la
République Islamique de France a
exigé de ses sujets un Islam FRAN-
ÇAIS, indépendant des influences
étrangères. Afin de lui plaire, les
organisations en quôte de représen-
tativité Qes impuissants cités plus
haut), rompant avec I'option radi-
tionnelle, sans consulter quiconque,
ont décidé d'opter pour la vision
locale duHilal La Communauté ne
les a pas suivi puisque de toutes
façons elle est toujours prête à se
mette à table au plus tôt, avec le
premier venu. Qu'importe, le
Ministre, lui, a déjeûné content.
C'est le principal, non !


