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(F Malheureusement,
les Musulmans n'ont pas cette
présence d'esprit et ils font
montre d'une naïveté decon-
certante envers les bonimen-
teurs en tous genres. D.Y.L.
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UxIeuE AU MoNDEooo
piques (voire délirants) pro-
jets ont-ils reellement aboutis
en f in de compte ? De la
bonne foi de combien de
naïfs a-t-on abusé, quand on
ne les a pas également déles-
tés d'une contribution pécu-
niaire censée financer des chi-
mères.
rs Pour déclaret qu'un
projet tient la route et n'est
pas foireux, on évalue à envi-
ron deux ans le cap crucial à
dépasser. Ce n'est sans doute
pas par hasard que les admi-
nistrations imposent ce délai
avant d'octroyer une quel-
conque allocation aux asso-
ciations, aux écoles privées,
histoire de tester I'endurance
et le sérieux des "créateurs".

La surenchère des projets foireux

vant de fermer
boutique, L'lnder
va encore se faire
un méchant petit

plaisir, celui de dénoncer, de
façon allusive rassurez-vous,
les associat ions et autres
groupements de tous poils*
(Organisations, fédérations,
etc...) qui se permettent, enco-
re et encore, de se magnifier
pour des clopinettes.
cr Un peu de modestie,
s'il vous plaît, car il y en a
plus que marre des réclames
prétentieuses qui vantent
ostensiblement les indicibles
mérites (unique en Europe,
unique au Monde) de ce qui
n'existe pas encore (et n'exis-
tera peut-être jamais) ou de ce
qui demeurera indéfiniment à
l 'état embryonnaire. De
grâces, si vous êtes de bonne
foi, cessez tout triomphalisme
prématuré et faites d'abord
vos preuves au lieu dedonner
de vains espoirs à autrui !

* N'y voyez 1à aucune allusion
désobligeante envers ceux qui
laissent croître leur système
pileux, ce qu'au contraire nous
aurioru plutôt tendance à encou-
rager (exclusivement chez les
éléments masculins de la
Communauté, évidemrnent). Les bonirnenteurs err tous genres ...
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LaRésistance du " Critère"
l"e26juin 1993, manifestation autorisée, par la pré-
fecture de police de Paris, des intellos lesquels ont eu
toute latitude de s'insurger publiquement contre I'exé-
cution (non-revendiquée) de I'un des leurs en Algérie.
Les Musulmans non-intellos s'insurgent intérieure-
ment qu'aucune manifestation ne soit autorisée, par
les préfectures de police de France, depuis 17 mois,
contre les milliers de persécutions voire d'exécutions
(perpetrées par les forces de répression) en Algérie.

ment ils ont trouvé la parade
en continuant d'éditer leur
bulletin sous un autre titre
"Résistance ", auquel nous
souhaitons longue vie, mais
i ls ont par ai l leurs décidé
d'exercer un recours en justice
contre la décision arbitraire
du ministre sus-cité.
GF Prudence tout de
même car Mossieu Pasqua, de
triste réputation ne fait pas
dans la dentelle et a une pré-
dilection pour les solutions
expéditives. Pour mémoire,
rappelons qu'il a tout bonne-
ment déclaré "Tou,t est bien
qui finit bien ... le forcené a
été abanu" à I'issue de la prise

d'otage de Neuilly, laquelle
s'est achevée par I'exécution
sommaire d'un malheureux
déséquilibré.
Gr Prudence donc car
on ne peut s'attendre qu'à des
coups bas de la part de tels
individus qui n'ont de consi-
dération pour le droit  que
quand il est de leur côté, c'est-
à-dire plus précisément quand
ils se le sont arrogé. En atten-
dant, on peut gloser jusqu'à
plus faim sur une liberte dex-
pression qui s'avère en France
ô combien encombrante
quand elle est islamique ...
* Charles Pasqua, Ministre de
I'Intérieur en exercice


