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Gr Il y en a, paraît-il,
qui aiment ça. Tant mieux
pour eux, mais qu'ils ne vien-
nent pas se plaindre s'ils se
prennent des coups quand ils
viendront pisser sur les murs
de notre propriété. D.Y.L.

.17

Les indicateurs tombent dans le panneau

Quand ça balance 0,,
ous ne vous êtes
jamais demandé
comment les flics et

les média se renseignent sur
tout ce qui se dit et se fait au
sein de la Communauté
Musulmane alors qu'on ne les
y remarque pas physique-
ment ? Eh! bien tout simple-
ment parce que, parmi nous,
i l  y a des "balances" qui,
comme leur nom I'indique,
balancent sournoisement
leurs frères en pâture aux
chiens. Cette "collaboration"
repose malheureusement le
plus souvent sur la naiveté de
ceux qui la commettent; ils se
"mettent à table" uniquement
pour avoir le privilège d'êne
cités dans un journal ou celui
d'ême vus à latélê,,ou encore
pour que les services de ren-
seignement français ou les
agents du gouvernement
fasse montre gnvers eux
d'une bienveillance ô com-
bien désintéressée.
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Ér Cette attitude relève

du complexe "tiers-mondiste"
du bon sauvage dont on s'at-
tache la fidélité avec de la
verroterie. Le "collabo"
fioque sa dignité contre une
attitude servile censée lui
rapporter gros. Il commet là
une grossière eneur, car il ne
sera jamais considéré comme
autre chose que comme un
chien de compagnie, dressé
pour obéir à ce que le maître
ordonne, rapporter ce qu'il
souhaite et se contenter des
restes de sa table.

Qu'ils ne vicnnent pas se plahdre s'ils se prennent des coups ...
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Code de la
nation-alitée

1 paraît que les racistes et
autres nationalistes parle-
mentaires ont fini par I'em-
porter ? Comme prévu, le

code de la nationalité a été modifié de
sorte que désormais les enfants
d'étrangen nés en Franæ ne bénéfi-
cient plus automatiquement de la
citoyenneté française à leur majorité;
æue acquisition n'interviendra main-
tenant qu'en cas de demande formelle
des intéressés. Ce qui en apparence
ne devrait relever que de la formalité
s'avérera en réalité une possibilité de
rejet déguisée car qui dit demande dit
acceptation ou refus. A quelque chose
malheur est bon. cette mesure a
toutes les chances de provoquer chez
nos chers jeunes beurs un sursaut
identiuire salvateur, une islamisation
inversement proportionnelle au rejet
occidental durt on les gratifie.

I

L'insupportable, cf est I'oubli
e meilleur moyen de
faire oublier une
cause, c'est de n'en
pas parler. La cause

islamique en Algérie, entre-
autres, fait précisément I'objet
d'un complot qui vise, avec le
temps, à légitimer un gouverne-
ment illégitime (et anti-démo-
cratique*) issu d'un putsch mili-
taro-civil. Notre devoir est d'y
faire échec par tous les moyens
mis à notre disposition, selon
nos capacités, "avec la main,la
Iangue ou Ie coeur" comme dit
Ie Hadith du Saint Prophète
Muhammad Qû ct sdat la ôhu ur luil,

sachant que se l imiter à ne
réprouver qu'intérieurement un
acte blâmable est le degré mini-
mal de la foi. Pour améliorer un
peu cet ordinaire (de la foi),
voici une recette simple qui
tient en cinq importantes
recommandations :
rr Sensibilisation:
Nous devons rappeler sans
cesse à tous ceux qui nous
entourent, Musulmans ou non,
par tous les moyens à notre dis-
position, I'injustice témoignée
envers le peuple algérien qui a
vu son choix électoral bafoué et
fait I'expérience amère d'une

* pour ceux qui seraient encore
sensibles à cet attrape-nigaud.

démocratie s'inspirant de droits
de I'Homme impuissants à faire
respecter les scrutins.
Ér Solidarité:
Si nous sommes véritablement
Musulmans, nous devons être
affectés par les injustes persé-
cutions qu'endurent nos frères
de rel igion en Algérie pour
avoir remporté les dernières
élections législatives. Quelle
que soit notre origine ou notre
option politique et quand bien
même nous aurions des réti-
cences à soutenir incondition-
nellement le Front Islamique du
Salut (F.I.S.), nous devons tout
mettre en oeuvre pour faciliter,
où que ce soit, I 'action de la
résistance algérienne qui sert la
cause de Dieu conre ceux qui
la combattent.
Gr Mobilisation:
La cause algérienne est I'une
des rares cause (à risques) qui
mérite qu'on lui sacrifie notre
confort et notre tranquillité. I1
ne s'agit plus ici de se contenter
d'un Islam bourgeois (en
chambre) mais bien de s'enga-
ger dans celui,  mil i tant et
dérangeant, de la propagation
du message éternel. Si les
Prophètes Qûr ct$rfur & ùict ur ctil,

ont été combattus, c'est bien
pour avoir prêché cette version

originale-là et non le défaitisme
et la pæsivité.
Gr Prudence:

Qui dit engagement ne dit pas
de se "jeter dans la gueule du
lonp" sans réf léchir.  Nous
avons beaucoup d'ennemis tant
à I'extérieur qu'à I'intérieur de
notre Communauté qui ne cher-
chent qu'à nous prendre en
défaut pour nous incriminer.
Quand les média et la police se
sont déjà forgé leur opinion
avant même d'avoir cherché à
comprendre, les uns poussés
par des motifs commerciaux et
les autres par la raison d'Etat,
alors inuti le de négocier,
soyons tout simplement inépro-
chables pour ne donner aucun
mobile à leurs exactions.
Er Persévérance:
Pour terminet, " encourageons-
nous mutuellement à la Vérité
et à I'endurance", comme nous
y enjoint le Coran (103/3). Ne
baissons en aucun cas les bras
car notre progression est iné-
fragable à tel point que nos
ennemis sont impuissants à
nous contenir et se trouvent
sans cesse dans I'obligation de
mettre en garde contre un Islam
réputé invincible. Musulmans !
n'hésitez pas à transmettre votre
virus. D.Y. Leclercq


