
S’excuser de ce qu’on n’a pas fait (DYL) 

 
Ils ne nous rendent pas la vie facile les méchants djihadistes à nous autres Musulmans 

ordinaires. Alors que nous étions bien tranquilles dans nos canapés à digérer notre couscous, 

en train de siroter notre thé à la menthe et avant de se taper une petite sieste crapuleuse, voilà 

qu’ils débarquent dans notre salon en faisant gicler du sang plein la télé pour saloper notre 

petit islam pépère. Et le pire, c’est qu’on ne va pas nous foutre la paix tant que nous ne sous 

serons pas innocentés de ce que nous n’avons pas fait, en donnant des gages de notre 

innocuité et en proclamant notre attachement patriotique aux babioles de la nation. 

 

Les agissements du parti de la dèche (DAECH) à l’encontre des otages et des innocents sont 

abominables et insoutenables mais ne pas hurler avec les loups pour les condamner ne signifie 

pas pour autant qu’on cautionne la sauvagerie. Ce n’est pas parce qu’on ne manifeste pas 

contre le mariage pour tous qu’on est favorable au mariage homosexuel. Ce n’est pas parce 

qu’on ne va pas voter qu’on est contre le droit de vote et favorable à la dictature. Entre la 

paresse et le désintérêt pour ce genre d’expressions, il y a un tas de raisons inavouables de ne 

pas se bouger les fesses qui n’ont absolument rien à voir avec des opinions politiques. 

 

Au sein de la soi-disant « communauté musulmane » – qui n’a pas grand-chose de 

communautaire ceci dit en passant, compte tenu des chauvinismes blédards et de l’absence de 

représentativité de ses dirigeants autoproclamés ou parachutés – les initiatives se multiplient. 

Il s’agit désormais de faire comprendre que les ennemis de nos ennemis ne sont pas nos amis 

puisqu’ils sont les ennemis de nos amis et que les ennemis des ennemis de nos amis ne sont 

pas pour autant redevenus nos amis. Pas facile de s’y retrouver sans risquer de « perdre la 

tête », alors chacun classera qui il veut dans la catégorie qu’il veut. 

 

Plus grave, est cette tendance désormais à qualifier les pratiquants assidus de l’Islam comme 

des extrémistes, en opposition aux musulmans « modérés » qui prennent leur religion par-

dessus la jambe. Le fait de s’adonner rigoureusement aux rites et aux principes fondamentaux 

de la foi ne permet en rien de présumer une prédisposition à la violence et aux exactions 

envers ceux qui ne le font pas. Exploiter les comportements caricaturaux pour discréditer le 

fondamentalisme religieux et banaliser ses propres carences pour plaire à l’espèce dominante 

est une traîtrise manifeste envers sa croyance dont DIEU tiendra compte. 

 

Au sein de la « diversité musulmane » donc, les avis sont partagés, postures politiciennes 

oblige, rien que pour contrarier ses opposants idéologiques. Sans qu’on le leur demande, ceux 

qui sont domestiqués de longue date et rodés à l’exercice, baissent immédiatement leur 

pantalon et manifestent de plates excuses à la place de ceux qui n’en présenteront jamais. 

Pour se démarquer de « l’islam aux ordres », ses adversaires ne feront surtout pas où on leur 

dit de faire, quitte à être considérés comme des complices de la barbarie. Quant à l’immense 

majorité, ils s’en contrefichent comme de leur première djellaba de l’an quarante. 

 

Alors, tant qu’à faire, pourquoi ne pas mettre le paquet en s’excusant de tout et de rien. 

Qu’est-ce que ça nous coûte de nous disculper de n’avoir commis aucune des saloperies dont 

on affuble l’Islam et les Musulmans, et de ne pas rendre l’immigration coupable de la 

déchéance de la France, et de n’avoir pas fait baisser la dette ou le chômage, et de n’avoir pas 

bouché le trou de la Sécurité Sociale ou fait cocu Valérie Trierweiler ? Ça aurait au moins le 

mérite de nous dédouaner des accusations grotesques des identitaires et autres islamophobes 

primaires, qui s’excitent mutuellement en islamisant les délits de droit commun, et de nous 

laisser retourner tranquillement à notre sieste crapuleuse… 


