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Les Musulmans se trouvent de bonnes excuses pour ne rien fairc

ou de la défense des intérêts
"supérieurs" de nations sans
scrupules. Alors, au lieu de
perdre ce temps et cette éner-
gie à fournir mille excuses,
les Musulmans feraient bien
mieux de les allouer à expli-
quer intelligiblement leur reli-
gion à une population qui a
suffisamment de jugeoûe pour
I'apprécier et en profiter éga-
lement.
,F Bien que les lois de
notre pays les y autorisent, les
Musulmans n'ont jusqu'à pré-
sent jamais développé d'acti-
vité missionnaire d'envergure
comme le font pourtant bon
nombre de congrégations reli-
gieuses. Une information per-
manente à grande échelle
serait assurément bien plus
positive et constructive que
les excuses et les humiliations
ridicules dans lesquelles cer-
tains se complaisent. Nous
n'avons absolument pas à rou-
gir de nos moeurs, héritées
d'un modèle incomparable
guidé par le Seigneur de
I 'Un ivers .  "Vou lez-vous
échange.r le m.eilleur pour Ie
moins bon ?" (Lesaintcoranartl)

Excusez.nous d'avoir tort d'avoir raison !
A travers le monde et à longueur de temps, les Musulmans présentent des

excuses pour ce gu'ils sont bien incapables de faire. Loin de les absoudre, cela
n'a pour etfet que de les rabaisser au-dessous du seuil de tolérance. Dommage !
TII xcusez du peu mais

J.l ,moi it y a des situa-
LJ tions qui me dépas-
sent, par exemple quand les
Musulmans passent leur
temps à se justifier de tout
et de rien. C'est fou ce qu'ils
doivent avoir à se faire par-
donner, doit-on penser, pour
s'excuser de la sorte à tout
bout de champ, alors qu'il n'y
a le plus souvent pas du tout
de raison. Cela tient du risible
et du misérable à la fois car, si
c'est vraiment à tort qu'on les
accuse de tous les maux pos-
sibles et imaginables, alors
est-il besoin de se comporter
comme s'ils étaient le suspect
numéro un ?
,ç Pourquoi donc les
Musulmans se sentent-ils tout
de suite obligés de se discul-
per dès qu'une exaction est
attribuee à I'un des leurs alors
que les autres communautés,
religieuses ou non, ne ressen-
tent jamais le besoin d'agir de
la sorte ? Pourquoi ce com-
plexe de culpabilité pousse-il
certains des nôtres, par dessus
le marché, à s'émanciper des
principes (incompris) de leur

Suspect nuntéro un ?

fbi, tout bonnement parce que
ces derniers n 'ont  pas la
faveur de I 'audimat ' ' l

Pourquoi devrait-on absolu-
ment singer les attitudes et les
frasques d'une caste dominan-
te qui nous tolère à peine ?
Pourquoi devrait-on hurler
avec les loups alors que notre
voix est sans doute bien plus
mélodieuse ?
,F Dans les faits, la plu-
part des actes criminels attri-
bués systématiquement à des
islamistes hystériques sont
bien plus souvent qu'on ne le
pense à mettre au compte de
délinquants de droit commun
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L'lslam révisé par les émissions religieuses du dimanche matin sur France 2

Je passe à la "t'est laid"
amentable! crest blen le
moindrrc des quallf icatifs
qu'on pulsse attr{buer à

l'émission " Connaître l' Islwn"
qui nous est infllgée chaque
dimanche matin sur France 2.
Entre les parades de Harkis,les
remises de légions du déshon-
neur, la propagande soufie,
I'arbre de Noël "musulman" et
les dialogues islamo-crétins, il
ne reste guère de place pour
démontrer I'actualité et I'efficaci-
té particulières des principes de
I'Islam. Ah ! ça, on n'a pas son
pareil pour faire des ronds de
jambes et servir la soupe au pou-
voir en place ou pour décrire
dans les détails les pas de danse

"sacfée" ou les enluminures
figurant sur le caleçon du sheikh
machin de la tariqa machine.
Mais quand il s'agit de démon-
trer que I 'Islam c'est le bon
choix pour affronter les difficul-
tés de la vie et mettre de son
côté tous les atouts pour réussir,
mélcén'ch | (= il n) en a pas)
rF Quand je pense qu'il y
a dix ans, le comité d'éthique de
la dite émission, auquel partici-
pait entre autres le Professeur
Hamidullah, avait f ixé des
limites à I'indécence télévisuel-
le. Pour passer à la télé, les
intervenants devaient accepter
de ne présenter que la stricte
orthodoxie islamique, dépour-

vue de tout avatar,
quand bien même il
n'en admettait et
pratiquait pas le
quart du dixième.
C'était le temps où,
pour être islami-
quement têlêgé,-
niques, les dames se mettaient
aux normes techniques en se
couvrant les cheveux; les pilien
de la gent intello-islamisante
faisaient alon le procès du vice
et l'éloge de la vertu et on a
même pu admirer Mme Khadija
Khali, la sympathique Pré-
sidente de I'Union des Femmes
Musulmanes (l ire Harkies),
arborant voilette sur la tête.

F Autres temps autres
moeurs, c'est aujowd'hui tout le
contraire, l'émission n'est ouver-
te qu'aux faussaires et aux poli-
chinelles en tous geIues lesquels
défigurent et ridiculisent notre
foi en toute impunité. Une
consolation au moins c'est que,
les propos et les situations étant
aussi déplacés que les accoutre-
ments, pe$onne n'est dupe...

Ça sent la chair fraîche !
Depuis prÈs de vingt ans, la qnsdon de la viande ltrË, préoccupe (atlln) les llusulmans de Flance mals pas bus

pur la même raison. Si ceËaim d'abc €ux |€cherchont avant but un avantage spiritld, se confomer ilgourÊl|ggnent
aux pl€clipilons de leur rdigion, dlubee n'amtilionn€nt que de sbchoyel le8 Hnéficeo maûéfids dtn marché iubuL

Ce qu'on oublie gêné- 1-AV.S. (A Voûre *;nee),]Combien de sinistres 'c
halâL, c'est malheu- vocations de contrôleur de ralement, c'est que pour être
reux à dire maiq à de halâl se sont suscitées depuis babilité à certifier qu'une vian-

rar#ÙRceptions près, il ntest près de vingt ans, on ne saurait de est incontestablement halâ|,
question que de grc sous; [a dire. Malheureusement, entre il ett au moins fallu satisfaire à
plupafi de ceux qui ont envisa- les commerçants affairisæs qui deux exigences indispensables:
gé un jour d'exercer un quel- n'ont cherché par ce moyen qu'à Premièrement, être en mesure
conque conûôle sur les viandes s'octoyer des parts de marché de garantir qu'au cours de
halâl ne I'ont fait que dans une et les organisations (pseudo) chaque étary, depuis I'abattage
optique bien précise : financer religieuses qui se sont simple- jusqu'à la distribution, la
leurs activités "propres" sans ment limitées à s'assurer des conformité aux normes isla-
ambitionner jamais d'aprner un rentes confortables, il y a eu et miques a été indiscutablement
marché complètement perverti il y aura encore place pour de respectée. Et deuxièmement,
pr les fraudes sur la qualité. nombreux faussaires et escrocs êhe indépendant de toute forme

d'activité commerciale, ce qui
signifie en d'autres termes être
totalement désintéressé aux
Mnéfices de la distribution
,r En résumé, on peut
dire que dans la catégorie poids
lourds il y a sans doute bon
nombre de prétendants mais
qu'en fin de compte il y a peu
d'élus ? Contrôleur de Inl,âl ou
boucher, pour être un profes-
sionnel reconnu, il faut se sou-
mettre à un apprentissage
sérieux. Pas sérieux, s'abstenir !

Musulmans, ne vous mépre-
nez pas. Sous cette dénomina-
tion une peu simplette se
cache la plus efficace organi-
sation de contrôle da halâl de
notre pays. Compte tenu des
moyens modestes dont elle
dispose, on lui pardonnera
aisément ses insuffisances
adminisnatves, diplomatiques
s1 d'nmbition. La rigueur et
lhonnêteté sont ses principaux
atouts - il n'est permis à qui-
conque dten douter - et si on
ne peut pas affirmer que ce
qui n'est pas contrôlé par
A.V.S. n'est pas halâl on peut
par contre être totalement ras-
suré sur ce qu'elle garantit.
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Beaucoup de prétendnnts mais peu d'éItrs...


