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omme on dit com-
munément ,  "  on
choisit ses amis (et
sa religion) mais

on ne choisit pas safamille (ni
son pays)". Comment pour-
rait-on humainement être fier
d'appartenir à un peuple qui
commet injustice sur injust-
ce, même si c'est celui au sein
duquel on ai vu le jour, par le
plus pur des hasard* ?
*r Qui pourrait bien
soutenir que la race blanche
n'est pas, sous des dehors de
progrès, celle qui a le plus
perverti et saccagé la terre. A
travers les époques, sans se
soucier aucunement de la
contradict ion, el le a eu le
front de mener de front I'es-
clavagisme et la défense des
valeurs chrétiennes puis la
Déclarat ion des Droits de
I'Homme et le colonialisme
pour enfin terminer avec le
nouvel ordre mondial
ONUsien et la bombe ato-
mique (la force dissuasive).
* Cettc rcmatrquc vaut égalemenl pw lcs
racistes et autres nationalistes de tous
poils qui font prévaloir lcw apputeturte
à tel ou tel pays en yoie & sous-développe-
ment porç en in erdire l'rccàs aw. défavo-
nsds r.r.n.r de contrécs en voie dz d,évelop-
pcnpnl.
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le terrible aveu d'un français converti à I'Islam

J'ai honte de ma race !
D.Y L
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Combien de millions d'innocents elle massacrera erclre.,,

rr Rassurez-vous car la
civilisation pré his torique sait
aussi exorciser ses démons et
se donner bonne conscience
ne serais-ce qu'en gratifiant de
pru. Poubel/es les assassins et
autres crapules. D'abord le
tableau du déshonneur à I'in-
venteur de la bombe atnmique
dont le rodage a consisté à
exterminer froidement des
centaines de milliers de civils
à Hiroshima et Nagasaki au
Japon. Et seul I'avenir pourra
nous dire combien de millions
d'innocents elle massacrera
encore. Et que dire encore,

parmi tant d'autres récom-
penses imméritées, du prix
Poubelle de la paix alloué aa
couple scéléràt Sadate-Begin
respectivement dictateur et
terroriste pour bons et loyaux
services, etc.
(r Car il s'agit bien de
cela, d'un côté on a une mino-
rité de "démocrates" nantis,
pleutres et égoistes qui multi-
pl ient hypocritement les
intrigues et les coups bas tout
en forgeant I'Histoire à leur
avantage et de I'autre la majo-
rité silencieuse impuissante
qui subit. Jusqu'à quand ?
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Nousr
Sages du Haut Conseil des Consciences

ute Cour Universelle du Nouvel Ordre Mondial Démocratique,

décréto ns le fondamental i sme islamique, idéolo gie religieuse
obscurantisæ et fanatique, contraire aux principes de lumiè-
re, de liberté, de tolérance et d'intelligence de la civilisation
occidentale, car il interdit à la femme et à I'homme de se
prostituer physiquement, intellectuellement et m atérielle-
ment à leurs semblables, il ordonne que la justice rendue par
les tribunaux soit juste et la même pour tous, riches et
pauvres et que la fonction de juge soit exercée par des
hommes d'une intégrité morale absolue, d'aider les pauvres,
préconise des mesures d'hygiène physique et mentale,
recommande de "recherchcr Ia conna,issarrce dcpuis Ie ber-
ceau jusqu'à la totnbe", de n'adorer que Dieu seul (c'est-à-
dire ni les hommes, ni soi-même, ni I'argent) et de ne se
conformer qu'à sa loi immuable,
Tous les moyens pourront être employés pour son éradica-
tion,
Seront interdites toutes manifestations, réunions, meetings,
publications, associations, partis, constitutions et gouverne-
ments islamiques,
Les mosquées et les salles de prières musulmanes seront pla-
cées sous haute surveillance policière e{ou militaire et pour-
ront être fermées selon les nécessités; de nouvelles ne pour-
ront être édifiées et s'ouvrL sans auûorisation,
La pratique du culte musulman sera réglementée,
Les tenues islamiques, à savoir le port du hidjab pour les
femmes, de la barbe et de la djellaba pour les hommes
seront interdiæs dans les lieux de culte musulman, dans les
administration ainsi que sur la voie publique; toutes les
autres tenues seront autorisées,
Les musulmans pouront utiliser le calendrier chrétien dans
leur vie quotidienne, fêter Pâques et NoëI, porter en
médaillon crucifix, sainûes vierges et étoiles de David, même
au sein des écoles laïques, pourront pratiquer dominicale-
ment un islam moderne et laïc, sous la conduite éclairée
d'éminents intellectuels, désignés par de grandes intelli-
gences, véritables consciences universelles de la Très Haute
Cour des Consciences,
Les modalités de la pratique du culte musulman et de ses
rites seront définies et établies par la Haute Cour des
Consciences, en collaboration avec le Conseil de I'Union des
Prêtres musulmans laïcs,
La possession, la détention, le transport d'un Coran seront
réglementés, voire interdits; les autorisations devront être
demandées dans les gendarmeries et commissariats de police
et seront accordées ou non par les préfectures après enquête,
Tout musulman pourra librement posséder et détenir une
Bible ou tout liwe figurant sur une lisæ établie par la Haute
Cour des Consciences et de la Pensée,
Outre la fréquentation de l'école larque, les enfants musul-
mans seront auûorisés à fréquenter l'école ctrétienne de leur
choix; les écoles musulmanes seront interdites,
Les écoles et les média seront chargés de dénoncer préventi-
vement, en permanence, le fanatisme islamique afin d'édu-

quer ou de rééduquer les opinions et de les préparer préven-
tivement à toute notion préventive de répression à l'égard
des islamistes présumés et/ou potentiels,
Les écoles et les média bénéficieront de I'assistance de nos
merveilleux intellectuels,
Le fanatisme islamique étant une vêritê établie par nos intel-
lectuels, donc une vénté indiscutable, I'islamisme (ou I'inté-
grisme islamique) n'est pas une opinion mais un délit dont il
n'est pas nécessaire d'apporter la preuve de culpabilité. Nos
média éclaireurs des consciences accomplissent merveilleu-
sement bien leur mission,
Au nom du Droit à I'ingérence démocratique, nos armées
pourront intervenir pailout où I'intelligence est menacée par
les fondamentalistes musulmans, pour rétablir la légitimité
évidemment démocratique,
Les gouvemements démocratiques pounont faire arrêter, de
jour comme de nuit, en quelque lieu que ce soit, les isla-
mistes potentiels ou présumés, les questionner, les éloigner,
rendre justice, les expulser,
Des élections démocratiques pourront être organisées,
conformément aux modalités définies par la Haute Cour;
seuls les pafiis autorisés par la Haute Cour pourront présen-
ter des candidats,
Les gouvernements démocratiques pourront bombarder,
occuper et annexer, brûler et raser les villes et villages
musulmans, affamer, torturer, déporter, exécuter leurs habi-
tants, si elles le jugent nécessaire,
Les Serbes, les Russes, les Croates, les Arméniens, les
Hindous pourront en outre, au nom du droit à la purification
ethnique, égorger, mutiler, décapiter, abattre tout homme,
femme, enfant ou vieillard musulmans, violer les femmes
devant leur mari et leurs enfants, détruire en priorité les
mosquées et bibliothèques musulmanes, éliminer en priorité
les musulmans religieux, sous réserve que cela soit fait
démocratiquement et que les règles de la législation du tra-
vail soient respectées; pour ce faire, ils pourront librrement
s'approvisionner en armes auprès des pays occidentaux et
seront assurés du silence des média, à condition que ces
approvisionnements s'effectuent discrètemeng
Toute opposition ou résistance islamisæ, potentielle ou non,
armée ou non, à légard des armées démocratiques ser-a qua-
lifiée de ærroriste et de crime contre I'humanité,
Les Musulmans éclairés devront faire preuve de civisme en
se livrant aux autorités démocratiques, afin de savourer les
délices démocratiques des couteaux des tortionnaires et des
égorgeurs,
Les Musulmans égorgés ou exécutés pourront, s'ils s'esti-
ment victimes de violation des droits de I'homme, et s'ils
sont en mesure de le prouver, saisir la Haute Cour des Droits
de I'Homme qui statuera sur la recevabilité de leurs plaintes,
Les représentants des autorités démocratiques pourront
abattre préventivement tout islamiste potentiel au nom de la
légitime défense préventive.

Texte rédigé par D-H. M.


