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Prologue 
 

Louange à DIEU, Seigneur des mondes, Qui m’a inspiré et 

facilité la rédaction de la centaine d’articles qui composent le 

présent ouvrage. Qu’IL me pardonne en particulier les 

inévitables contradictions auxquelles mon esprit a pu être sujet 

et qui seront forcément mises en évidence dans ce recueil. 

Qu’IL rétribue également comme ils le méritent tous ceux qui 

ont alimenté mes réflexions ou amendé mes raisonnements par 

leurs comportements admirables ou détestables. 

 

Ce livre récapitule les billets d’humeur que j’ai rédigés au 

cours de ces cinq dernières années, afin qu’ils ne soient pas 

totalement engloutis dans la masse d’information véhiculée par 

Internet. Comme ils ont été diffusés par différents sites et 

blogs, je conviens avoir fait du neuf avec du vieux. Par 

ailleurs, j’admets également avoir apporté des retouches 

mineures à certains textes, par esthétisme ou par remord, sans 

pour autant sombrer dans un total révisionnisme. 

 

Étant moi-même un lecteur paresseux, j’ai toujours fait en 

sorte que mes textes restent explicites tout en évitant de lasser. 

La page A4 étant mon format de rédaction et de synthèse favori 

se trouvera ainsi transposée dans ce livre en deux ou trois 

pages. Tous les articles peuvent être lus 

indépendamment mais, pour la cohérence ils ont été regroupés 

par thèmes voisins. Pour faciliter le suivi de certaines 

situations, la chronologie a été conservée au sein des différents 

chapitres. 

 

L’histoire se répétant inlassablement avec des lieux, des dates 

et des personnages identiques ou différents, cet ouvrage 

donnera parfois une impression de radotage. Nonobstant, ceux 

qui souhaitent contribuer à une hypothétique évolution de la 

situation de l’Islam en France tireront maints enseignements 
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des situations que j’ai brocardées et s’éviteront ainsi de 

défoncer les portes ouvertes. 

 

Héritage gaulois s’il en est, j’admets que pour susciter 

l’attention, pour en tourner certains en ridicule ou pour 

réveiller les consciences endormies, je me suis de temps en 

temps laissé aller à pimenter légèrement mes sujets. D’aucuns 

s’attarderont ou se focaliseront (bien inutilement) sur mon 

ironie irrespectueuse ou ma grivoiserie et me les reprocheront 

vertement alors que d’autres en redemanderont goulument. 

Tout cela sera affaire de goût. 

 

Quel que soit le ton employé, pas de méchanceté gratuite. Si 

les actes répréhensibles sont condamnables, leurs auteurs 

conservent la faculté de se repentir et de se réformer. La justice 

et l’équité étant de règle, même avec les « ennemis », mes 

écrits n’ont toujours eu pour finalité que de signaler ou de 

corriger les malfaçons et rappeler à la raison, sans aucune 

arrière-pensée égoïste ou répréhensible. 

 

Pour finir, je remercierai grandement ceux qui ont relayé ma 

prose durant toutes ces années en prenant non seulement le 

risque de se faire déconsidérer, de se fâcher avec mes 

« cibles » ou d’encourir d’éventuelles poursuites judiciaires 

mais en ne cédant pas aux pressions exercées sur eux pour me 

censurer. Que DIEU les en récompense et leur facilite le 

meilleur des deux mondes. 

 

 

 « Et Louange à DIEU, Seigneur des mondes… » 1 

                                                      
1 Coran 1 :1 – 6 :45 – 10 :10 – 27 :8 – 37 :182 – 39 :75 – 40 :64-65. 
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Aimons-nous vivants ! 
(09/09/2011) 

 

 « Rien d'autre : les croyants sont des frères. Faites donc la paix 

entre vos deux frères, et craignez Dieu. Peut-être vous ferait-on 

miséricorde ?2 ». Quelle admirable théorie islamique bien 

éloignée de la triste réalité des Musulmans qui se bagarrent pour 

un oui ou pour un non partout à travers le monde. Entre le "tout 

le monde il est beau, tout le monde il est gentil" et le "qui aime 

bien châtie bien", il y a pourtant de la marge mais, nous autres 

Musulmans, pour des raisons qui sont bien souvent peu 

avouables et louables, nous avons une prédilection pour la 

condamnation sans appel des agissements de ceux de nos 

coreligionnaires qui pensent différemment ou nous font de 

l’ombre. Nous faisons invariablement suivre nos petites 

divergences personnelles par des diatribes et des querelles 

méticuleusement entretenues lesquelles se terminent par des 

divisions (schismes ou Chiismes) voire des guerres fratricides 

qui ne profitent en définitive qu'à nos ennemis. 

 

Au lieu de se prétendre présomptueusement supérieurs3, ne 

devrions-nous pas plutôt tirer profit de nos différences pour 

confirmer ou remettre en question nos propres raisonnements et 

comportements ? Et quant à ceux qui pensent détenir la vérité 

absolue, ne devraient-ils pas être d’autant plus magnanimes 

envers tous ceux qui n'ont pas atteint leur béatitude, au lieu de 

les « forcer » à les envier ou à les imiter ?4 

                                                      
2 Coran 49 :10. 
3 « Vous serez les très-hauts, si vous êtes croyants ». (Coran 3 :139).  
4 « Ho les croyants ! Craignez DIEU comme il se doit craindre ; et jamais ne 

mourez, que vous ne soyez Soumis (Musulmans). Et cramponnez-vous 

ensemble au câble de DIEU ; et ne soyez pas divisés ; et rappelez- vous le 

bienfait de DIEU sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est LUI qui 

réconcilia vos cœurs ; puis par Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et 

alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est LUI qui vous a sauvés. 

Ainsi DIEU vous expose Ses signes. Peut-être vous guiderez-vous ? Que soit, 

parmi vous, une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable et 
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La plupart d’entre nous ne sont pas des modèles de vertu et 

encore moins de sincérité, et nous méritons bien plus souvent le 

blâme et les sanctions que les éloges. À ce titre et dans l'intérêt 

général, nous devrions plutôt nous focaliser sur l’idéal hérité de 

notre Saint Prophète (ص)5 et nous garder de réagir de façon 

exagérée sur les imperfections de nos semblables6, ne serait-ce 

que pour préserver notre réputation communautaire si 

fréquemment mise à mal. Qu'on l'admette ou pas, c’est un fait, 

chacun a sa propre perception du message divin laquelle se situe 

parfois aux antipodes de celle des autres. Comme les arguments 

des uns ne sont pas forcément convaincants pour autrui, le respect 

de l’individu devrait s'imposer à tous, à plus fortes raisons entre 

croyants. Les accusations ou insinuations d'hypocrisie ou 

d'apostasie, proférées à l'encontre de Musulmans avec lesquels on 

a des divergences de vue ou de dogme, sont périlleuses : on a 

toute latitude de blâmer les actes et les comportements qui nous 

paraissent répréhensibles, notamment à la lumière 

d’enseignements islamiques incontestables, mais on ne devrait 

jamais condamner sans appel leurs auteurs, ces derniers étant 

toujours susceptibles de se réformer. Un peu de retenue dans nos 

animosités fraternelles ne ferait pas de mal. N’attendons pas la 

disparition de nos « adversaires » pour attirer leur attention sur 

leurs écarts, pour les conseiller posément et utilement. Cela leur 

sera autrement plus profitable que de faire semblant de les 

regretter au cours de leurs éloges funèbres ou de commémorations 

mortuaires hypocrites. Aimons-nous vivants ! 7 

                                                                                                       
interdise le blâmable. Car les voilà les gagnants. Et ne soyez pas comme 

ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur 

furent venues. Car pour eux l'énorme châtiment. » (Coran 102-105). 
5 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau modèle 

pour vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui se 

rappelle DIEU beaucoup. » (Coran 33 :21). 
6 « Quiconque cache la faute de son frère, Dieu cachera la sienne le jour de 

la Résurrection » (Boukhary et Mouslim). 
7 François Valéry (et non Paul) pour ce clin d’œil musical (Haram ?) (1989).  
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Le Djihad Ordinaire. 
(18/06/2012) 

 

D’après le dictionnaire8 (1), selon la religion catholique 

initialement, un militant est celui « qui passe sa vie terrestre 

à lutter contre les tentations du monde pour respecter les 

préceptes de l'Évangile ». Par extension, c’est celui « qui 

cherche par l'action à faire triompher ses idées, ses 

opinions ; qui défend activement une cause, une personne ». 

Le militantisme s’exprime au sein des associations, des 

partis politiques ou des religions dans les domaines les plus 

divers, allant des loisirs à l'action humanitaire en passant 

par l'assistance sociale, l'activité missionnaire voire la 

protection animale. 

 

Les Musulmans se targuent de détenir la Vérité et d'être « la 

Meilleure Communauté suscitée parmi les hommes »,9  mais 

les activités qu’ils développent au service de leur foi sont 

bien pauvres par rapport à celles accomplies par ceux dont 

ils soulignent haut et fort l'égarement manifeste. Les 

Envoyés de DIEU,10 dont ils se disent les héritiers, furent 

des militants exemplaires, désintéressés des honneurs et du 

temporel. D’aucuns, dont le militantisme se résume à une 

portion congrue, enfouie sous un confort matériel excessif 

ou sublimée par des écrans de télévision et d’ordinateurs, 

seraient bien inspirés de prendre modèle sur leur esprit 

d’initiative et leur abnégation. 

 

Les militants islamiques doivent non seulement avoir une 

connaissance suffisante des enseignements de leur religion 

                                                      
8 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (C.N.R.T.L.) 
9 Coran 3/110. 
10 Paix et Salut de DIEU sur eux tous. 
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mais les mettre en pratique,11 et intelligemment de surcroît, en 

étant exigeants envers eux-mêmes et tolérants envers autrui. Ils 

ne doivent pas se borner aux acquis religieux conventionnels et 

essentiellement cultuels mais élargir leur savoir aux disciplines 

et techniques profanes les plus diverses afin de gagner en 

efficacité. Pour couronner le tout, ils doivent œuvrer de 

manière désintéressée12 et faire preuve de persévérance13 pour 

faire aboutir les objectifs réalistes14 qu'ils se sont fixés. 

 

Pour contrecarrer les diableries environnantes, l’activisme 

islamique en Occident s’est jusqu’à présent cantonné à 

l’érection de mosquées inanimées15 et au conditionnement 

pédagogique arabo-islamique.16 Le secteur économique est non 

seulement embryonnaire mais corrompu particulièrement en ce 

qui concerne la viande et les produits Halal,17 l'aide sociale et 

l'action humanitaire sont dérisoires malgré les recettes 

faramineuses générées par Az-Zakat18 et la charité spontanée. 

Les Musulmans sont par contre lamentablement absents d’un 

                                                      
11 « Le meilleur d'entre vous est celui qui agit en fonction de ses 

connaissances. » (Ibn Majah 0/16). 
12 « Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son messager, et vous 

lutterez de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour 

vous, si vous saviez ! IL vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux 

Jardins sous quoi coulent les ruisseaux, ainsi qu’aux demeures excellentes 

dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès ! » (Coran 61/10-12) – 

« Suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire, tandis qu'ils se guident 

bien. »' (Coran 36/21). 
13 « Comme on demandait au Prophète (ص) quel était l'acte le meilleur 

auprès de DIEU, il répondit : "Celui qui persiste le plus, même s'il est court. 

Imposez-vous seulement les actes que vous êtes capables de faire ». 

(Boukhary 81/18/4,5 – 77/43/1). 
14 Les projets trop ambitieux n’aboutissent quasiment jamais. 
15 Sous-utilisées, à peine deux heures par jour pour la célébration des Offices 

quotidiens de Prière. 
16 Enseignement formaté et insipide de l’arabe et de l’Islam. 
17 Conformes aux normes alimentaires islamiques. 
18 Taxe de purification des biens impactant les avoirs non circulant 

(thésaurisation). 
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grand nombre de secteurs d'activité, comme la presse, 

l’audiovisuel ou la politique par exemple, où leur simple 

présence permettrait pourtant d’améliorer le sort de leur 

communauté et d’éviter certains dérapages islamophobes. 

 

Ceux qui se résoudraient à s’arracher quelque peu à leur 

confort familial pour militer ont toute latitude d’opérer dans 

n’importe quel domaine y compris sportif. Ils peuvent 

initialiser ou perpétuer quelque projet ou activité que ce soit, 

individuellement ou en collaboration avec ceux avec lesquels 

ils ont des affinités. Peu importe l’envergure des agissements, 

l'essentiel est de se bouger,19 de produire et de ne pas se 

contenter de consommer ou de vivre en parasite. Le 

dynamisme de l’Islam dépend de la propension des 

Musulmans à œuvrer pour son développement. Le devoir de 

chacun consistera donc à rappeler cette évidence à ses 

coreligionnaires. « Et rappelle ; car, oui, le Rappel profite aux 

Croyants ».20 

 

 

 

 

  

 

 

                                                      
19 « Ho, les Croyants ! Craignez Dieu et cherchez le moyen d'accéder à Lui ; 

et luttez dans Son sentier. Peut-être serez-vous gagnants. » (Coran 5/35). 
20 Coran 51/55. 
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Les entomologistes de l’Islam. 
(12/08/2012)  

 
De plus en plus de monde se penche sur le berceau de l’Islam 

mais sûrement pas pour lui faire des papouilles. Les 

politiques atteints de démagogie chronique et les journalistes 

obnubilés par un gagne-pain facile ont pour dénominateur 

commun de contribuer à son dévoiement, partageant ainsi 

l’exutoire de ces identitaires à la xénophobie maladive. A ce 

funeste cortège viennent s’ajouter ces innombrables 

chercheurs, philosophes, anthropologues, orientalistes, 

islamologues et autres humoristes qui se gobergent avec des 

traditions qu’ils méprisent ou exècrent. Ceci dit en passant, 

les Musulmans qui développeraient une telle fixation pour 

des mangeurs de porc, des alcoolos, des joueurs invétérés, 

des adultères, des prostituées, des pédérastes, des pédophiles, 

des adorateurs de statues de pierre ou de (cadavre sur une) 

croix, etc. ne manqueraient pas d’être catalogués comme des 

détraqués du bulbe… 

 

Si ces soi-disant « spécialistes » se contentaient de chercher, 

d’étudier et de combler leur inculture islamique, personne n’y 

trouverait à redire mais, ce qui gêne quelque peu aux 

entournures, c’est qu’ils se piquent de « dire la messe »21 en 

ânonnant des logorrhées de complaisance et en n’attribuant les 

bons points qu’aux faux jetons. Dans leur quête de 

sensationnel et de « scoops » médiatiques, ils n’hésitent pas à 

infiltrer « courageusement » les prétendus milieux islamistes, 

en caméras cachées évidemment, et n’ont aucun scrupule à 

jeter en pâture à l’opinion ceux qu’ils ont sournoisement 

mystifiés après les avoir néanmoins assurés de leur bonne foi. 

 

Que ce soit dans les émissions culturelles ou de divertissement, 

ça se bouscule au portillon, tous azimuts, pour donner son 

                                                      
21 « Émettre son opinion, son avis, exprimer son idée ». 
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point de vue sur l’Islam. Toutefois, à moins d’une 

« tournante »22 méticuleusement préparée, généralement à cinq 

contre un, pas question de laisser les véritables concernés 

défendre totalement leur croûte. Même les plus chevronnés (de 

chèvre, comme celle de Monsieur Seguin, Lol) y ont laissé des 

plumes ou des poils. Pour débattre et rivaliser en 

approximations et en fourberie, on ne trouvera généralement 

sur les plateaux que des Curés, des Protestants, des Juifs, des 

Athées ou des « Couscoussiers » d’ascendance musulmane qui 

se targuent ouvertement d’être peu ou pas pratiquants. Inutile 

de préciser que la réciproque – un spécialiste musulman 

disséquant médiatiquement les singularités judéo-chrétiennes – 

serait illico condamnée pour diffamation ou révisionnisme. 

 

On ne compte plus les reportages, les commissions, ou les 

rapports (secrets de polichinelle) entretenant l’amalgame 

entre l’immigration et une supposée invasion islamique 

assortie de l’application irraisonnée de la Charia.23 On 

brandit les « Hijab, Niqab, Burqa, Djellaba, Viande Halal, 

Charia, Ramadan, mosquées, minarets, prières de rue, 

polygamie, circoncision, barbus, etc. » comme autant 

d’épouvantails pour freiner l’expansion d’une foi qui, si elle 

était exposée convenablement et sereinement, séduirait et 

libèrerait sans doute bon nombre de nos compatriotes 

conditionnés par la société agnostique qui les entoure. Pour 

mieux les manipuler, d’aucuns ont certainement plus 

d’intérêts à les maintenir dans cette médiocrité que d’ouvrir 

leur esprit à des choses supérieures. 

 

Pour être tout à fait honnête, certains « entomologistes » ont 

parfois, en dépit de leurs préjugés de départ, une attitude 

objective qui ressort clairement de leurs travaux. J’ai connu 

personnellement deux d’entre eux qui se sont finalement 

                                                      
22 « Manœuvre, détour pour circonvenir quelqu'un ». 
23 Loi reposant sur les enseignements islamiques et applicable aux seuls 

Musulmans. 
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convertis : Vincent (Mansour) Monteil et Luis-Mario 

(Noureddine) Pita. Le fait de traiter impartialement de 

l’Islam n’a pas fait qu’ouvrir leur esprit mais a aussi ouvert 

leur cœur à ces aspects rationnels ou ésotériques qui sont 

totalement inaccessibles aux sceptiques bornés. C’est tout le 

mal qu’on peut souhaiter à ceux qui s’intéressent à La 

Religion de DIEU, même pour les raisons les plus 

contestables, et acceptent de s’en remettre à LUI pour les 

diriger vers ce qu’IL aime et agrée.24 

                                                      
24 Et puis, quiconque DIEU veut guider, IL lui ouvre la poitrine à la 

Soumission (l'Islam). Et quiconque IL veut égarer, IL rend étroite, gênée sa 

poitrine, comme d'un qui fait effort pour monter sur une hauteur Ainsi DIEU 

assigne la souillure à ceux qui ne croient pas. Et voilà en toute droiture le 

chemin de ton Seigneur. Oui, Nous avons détaillé les signes pour les gens qui 

s'efforcent de se rappeler. » (Coran 6 :125-126) et aussi 7 :182, 17 :84, 

18 :56-57, 39 :22-23, 64 :11, 45 :21-23, 92 :4-13. 
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L’école publique, il faut s’en priver. 
(08/09/2012) 

 

« Le but de la morale laïque est de permettre à chaque élève 

de s’émanciper, car le point de départ de la laïcité c’est le 

respect absolu de la liberté de conscience. Pour donner la 

liberté du choix, il faut être capable d’arracher l’élève à tous 

les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel, pour 

après faire un choix ».25 « Tel père, tel fils » dit le proverbe 

sauf que, à ce régime-là, les rejetons des Musulmans risquent 

fort de ne plus beaucoup ressembler à leurs parents. Si les 

adeptes de l’Islam continuent de confier leur progéniture à une 

institution et à des enseignants laïcs qui discréditent les apports 

de la religion à l’humanité, interdisent tous signes et 

manifestations religieux26 et imposent aux élèves leur 

« mystique laïque »,27 les pauvres gosses ont bien peu de 

chances d’en réchapper. 

 

Si les Musulmans n’ont pas suffisamment à cœur l'éducation et 

l’avenir de leurs gamins, d'autres vont s'en charger, au rythme 

de « la Marseillaise » et en étant autrement plus persuasifs ; le 

système éducatif laïc ne dissimule pas ses aspirations à 

conditionner les chères têtes blondes (et brunes) afin de les 

déconnecter de leur spiritualité familiale. Le comble, c’est que 

la défection parentale et la délégation de responsabilité des 

Muzz ne sont pas dues à un manque d'affection mais 

essentiellement à la négligence et à la paresse. Ils n’ont 

malheureusement pas conscience qu’en scolarisant leurs 

                                                      
25 Confidence de la rentrée 2012 (29 août) au Journal du Dimanche de 

Vincent Peillon, Ministre de l’Éducation Nationale. 
26 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe 

de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
27 Selon la terminologie d’Alexandre Lacroix, rédacteur en chef de 

Philosophie Magazine. 
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enfants dans les écoles publiques, qui ont avant tout l’avantage 

à leurs yeux d’être gratuites et à proximité de leur domicile, ils 

les engagent inconsidérément dans l'une des phases 

potentiellement les plus dangereuses de leur vie qui les mènera 

plus facilement aux faits divers qu’aux tableaux d’honneur. 

 

Les Musulmans doivent savoir qu’au fil des années, l'influence 

de ceux qui combattent leurs spécificités culturelles et 

cultuelles va s'accroître sur leur progéniture au détriment de la 

leur. Jour après jour, la personnalité de leurs enfants sera 

façonnée par un système qui leur inculque de fausses valeurs et 

la dérive morale que l'on sait. Les écoliers, collégiens et 

lycéens "ordinaires", qui éprouvent irrésistiblement le besoin 

d'être appréciés, n’auront que très rarement la force de 

caractère suffisante pour résister aux pressions de leur 

entourage scolaire. Rien d’étonnant alors à ce que les plus 

fragiles finissent par céder aux incitations de certains de leurs 

camarades (voire de leurs enseignants) en s’adonnant à des 

dévergondages aux conséquences souvent irréversibles 

(consommation de tabac, d'alcool ou de stupéfiants, relations 

sexuelles illégitimes, délinquance, etc.). 

 

Pour éviter le pire, le moindre que les parents puissent faire 

c’est de s’efforcer de maintenir avec leurs enfants une relation 

de proximité et de confiance tout en leur faisant comprendre le 

bien-fondé des valeurs religieuses. Naturellement, encore faut-

il pour cela s’appliquer à donner le bon exemple, car on voit 

mal comment un père de famille pourrait de façon crédible 

mettre en garde son rejeton contre les méfaits du tabagisme s'il 

est lui-même incapable de s’empêcher de fumer. La 

démonstration vaut également pour le mensonge, la fraude, le 

vol, la paresse, la conduite dangereuse, l’incivilité, la 

grossièreté, négliger les offices de prière, contracter des crédits 

avec intérêts, manger Haram, etc. 
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Cessons une fois pour toutes de nous lamenter ou de pester ! Si 

on n'est pas satisfait des petites misères qu’on nous cause, et si 

on veut effectivement contrer l’offensive laïque, on n’a qu’à 

mettre les moyens pour y remédier. Il n’y a pas de raison, si les 

communautés juives et chrétiennes ont un nombre conséquent 

d’établissements, subventionnés par l'État qui plus est, au sein 

desquels elles peuvent dispenser librement leurs 

enseignements spécifiques, on devrait être à même de pouvoir 

créer suffisamment d’écoles islamiques pour répondre à la 

demande. C’est une honte pour cette Communauté musulmane, 

dotée en France de plusieurs millions d’élèves potentiels, de ne 

compter encore ses structures confessionnelles que sur les 

doigts d’une seule main. En attendant le prétendu réveil 

islamique, et puisque la scolarité est obligatoire jusqu’à seize 

ans, ceux qui veulent éviter tout « détournement de mineur » 

au sein de leur famille sont informés qu’ils peuvent légalement 

recourir à l’enseignement par correspondance.28 Et ça devrait 

passer comme une lettre à la poste ! 

 

                                                      
28 Renseignements et inscriptions : http://www.cned.fr/  

C.N.E.D. (Centre National d'Enseignement à Distance) BP 60200 – 

86980 Futuroscope Chasseneuil CEDEX. Tél. (05) 49 49 94 94. 
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Les péchés sont universels. 
(11/11/2012) 

 

Fort heureusement, l’Humanité s'accorde sur le fait que tuer, 

violer, voler, escroquer, faire des faux témoignages ou 

diffamer sont des méfaits hautement condamnables. Les 

notions du bien et du mal sont universelles même si elles ne 

conditionnent pas toujours la conduite de tout un chacun. Par 

souci d'ordre public et de compréhension mutuelle, les sociétés 

évoluées se sont généralement dotées d’un code moral 

commun mais les usages diffèrent parfois radicalement selon 

les régions du globe. Mentir, insulter, jalouser autrui, 

commettre l'adultère ou la fornication, s'adonner à 

l'homosexualité, attenter aux mœurs ou à la pudeur, pourront 

donc, çà et là, être considérés comme répréhensibles ou pas...  

 

Celui qui habite une maison de verre devrait s’abstenir de 

lancer des pierres dans le jardin de son voisin. Une société qui 

génère des mœurs dissolues, de l'immoralité, du sexisme, de 

l'alcoolisme, de la toxicomanie, de la délinquance, de la 

criminalité, de la dépression et du suicide est mal venue de 

s'ériger en modèle. Les inconscients, les égoïstes et les 

intolérants, majoritaires dans les démocraties modernes, n’ont 

aucun scrupule à imposer la loi du plus fort (et autres facéties) 

à toutes les masses environnantes, quand bien même elle serait 

contestée par le reste de l'Humanité. La démocratie a sans 

doute quelques petits mérites mais a aussi ses limites, comme 

cette absurdité démagogique qui consiste, à coup de votes, de 

référendums et de sondages et au nom d’une identité nationale 

fantasmagorique, à départir les minorités de leurs spécificités. 

 

Pour que des lois soient respectées, il ne suffit pas qu’elles 

soient logiques et justes. De toutes façons, ceux qui n’en 

comprennent pas ou n'en admettent pas le bien-fondé 

s’arrangeront toujours pour les transgresser.  Il leur faudra 
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donc être encore plus convaincantes, pertinentes et équitables, 

mais surtout faire prendre conscience des conséquences 

fâcheuses de leur non observation. Toutefois, si on peut se 

permettre une métaphore, les vaccins (les préventions 

appropriées) sont préférables à n’importe quel traitement 

curatif (la répression brutale). Il vaut mieux ne jamais 

contracter le SIDA, en réduisant les tentations corporelles 

féminines et en dissuadant la population de s'adonner à des 

relations hors mariage, plutôt que de chercher à en guérir par 

de lourdes trithérapies… 

 

Certains manquements à la loi sont plus importants, plus 

dépravants, plus néfastes et affectent plus le caractère et la 

moralité des individus et des sociétés que d'autres. D’une part, 

il y a des prédispositions rédhibitoires : Indéniablement, un 

menteur sera un candidat à haut risque aux faux témoignages, à 

la diffamation, à l'escroquerie et au vol et une jeune fille 

délurée aura beaucoup plus de «chances» (que celle qui est 

prude) de perdre sa virginité avant l'heure, d'être victime d'un 

viol ou de se retrouver à tapiner sur un trottoir. D’autre part, il 

y a l’implication personnelle dans les fautes, selon qu’on est 

témoin, auteur ou victime : Quand on assiste à une escroquerie 

ce n'est pas notre affaire et si on parvient à abuser quelqu'un 

c'est génial, mais quand on se fait dévaliser c'est abominable. 

Courtiser les filles c'est « naturel », quand un galant tourne 

autour de la sœur du voisin ce n’est pas nos oignons, mais c’est 

insupportable s’il cherche à séduire votre mère, votre sœur ou 

votre femme. 

 

Le simple énoncé du mot « péché » déclenche les moqueries 

bien plus souvent que nécessaire alors que, sur un plan 

purement temporel, ce n’est pas autre chose qu’un 

manquement aux règles morales ou aux devoirs sociaux. La 

notion de péché est religieuse, et alors ? Nombre 

d’enseignements bibliques et coraniques ne figurent-ils pas 

dans les codes civil et pénal, et le code Napoléon n’est-il pas 
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essentiellement d'inspiration islamique29 ? Il doit y avoir une 

grande sagesse dans les livres saints pour que les sociétés 

modernes continuent de s’en inspirer pour leurs législations. 

Dans toutes les religions, le péché est la désobéissance à la loi 

de DIEU, cette loi qui n'a pour prétentions que d'éloigner 

arbitrairement les êtres humains des attitudes et actions qui 

leur sont nocives. Louanges soient rendues à un tel Législateur ! 

                                                      
29 « Napoléon Bonaparte prit la religion d'Abraham dans la seconde moitié 

de 1798 prenant Ali comme nom musulman. Ayant encore reconnu la 

sagesse et la supériorité de la jurisprudence islamique, il autorisa la 

traduction du code de l'Imam Malik, qui fut mis en vigueur tout au long de 

l'Empire. Ainsi, le Code Napoléon, aujourd'hui universellement proclamé et 

admiré par Mr Pasqua et ses semblables, doit-il ses origines au passé 

islamique de l'Europe ». Lettre de David Pidcock, chef du Parti Islamique 

Britannique au Daily Telegraph, publiée dans Common Sense, organe du 

Parti, (hiver 1994), et citée par Tahir de la Nive dans son ouvrage : « De 

Badr à Austerlitz ».  
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La nécessaire visibilité de l’Islam. 
(14/12/2012) 

 

Dans notre beau pays de France, il est possible voire louable 

de se vanter d’être militaire, d’être policier, d’être bonne sœur, 

d’être Chrétien ou Juif, d’avoir la légion d’honneur et même 

d’être islamophobe.30 Dans l’espace public laïc, on peut sans 

vergogne arborer les uniformes, les kippas, les croix, les 

décorations et même afficher des idéologies paranoïaques, 

sous réserves qu’elles ne soient pas classifiées racistes ou 

antisémites. Liberté d’expression oblige, c’est donc le droit le 

plus strict de tous les braves gens d’exprimer leurs convictions 

avec fierté et même d’en faire étalage. Alors, pourquoi les 

« grosses têtes » de l’Islam invitent-ils les Musulmans à faire 

preuve de sobriété quant à leurs tenues et à leurs opinions 

puisque, comme le signale ironiquement mais avec une grande 

lucidité Léo (identitaire de son état), « en Islam il faut montrer 

son culte à tous les passants » ? 

 

Tous les moyens sont bons pour qualifier de bravades la 

moindre observation des enseignements islamiques. 

D’ailleurs, certains faussaires31 vont jusqu’à faire usage de 

traductions incorrectes pour transformer même les incitations 

à la philanthropie en élitisme communautaire.32 Pour 

démontrer un prétendu racisme musulman, ils vitupèrent que 

« l’Islam est prosélyte et communautaire ». Eh bien OUI, 

comme les partis politiques, les syndicats et les associations 

                                                      
30 Sentiment revendiqué ouvertement sur Twitter par l’actrice Véronique 

Genest (de la série Julie Lescaut). 
31 Anne-Marie Delcambre est une polémiste et une identitaire assumée qui 

participe aux gesticulations anti-islamiques du groupuscule « Riposte Laïque 

». Elle prétend connaître la langue arabe et traduit approximativement les 

enseignements islamiques qu’elle honnit et combat. 
32 « Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour (et non 

entre) les hommes » (Coran 3 :110). 
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caritatives, l’Islam est prosélyte pour défendre sa vision de la 

société et pour accueillir en son sein, sans distinction, tous 

ceux qui la partagent. Et encore OUI, l’Islam est autant 

communautaire que d’autres groupes humains (clubs de foot, 

groupes identitaires, ethniques ou religieux) mais 

certainement pas au sens exclusif, chauvin ou élitiste que 

ceux-ci lui accordent, assorti de droits du sol ou du sang. 

 

Au lieu de pallier leurs insuffisances sur le terrain et 

d’encourager leurs ouailles à témoigner de leur foi, comme 

DIEU les y invite,33 certains prêcheurs comme Tarek Oubrou 

préfèrent désormais prôner de « renoncer à une certaine 

visibilité ». Pourtant, les excès de patriotisme, tout comme les 

simulacres de dialogues islamo-machins contre-nature, ne 

collent guère avec l’idéologie de référence de ces « têtes de 

gondoles ». Le double discours des Frères Musulmans ne 

peut être perçu par leurs détracteurs que comme une posture 

de circonstances destinée à combler leurs déficits amoureux 

et à escompter une immunité dans un environnement inquiet 

de leurs positions anti-occidentales outre frontières. 

Néanmoins, à force de faire le grand écart, les minauderies 

                                                      
33 « Et c’est ainsi que Nous avons fait de vous une communauté de juste 

milieu, pour que vous soyez témoins contre les gens, et le Messager 

témoin contre vous. » (Coran 2 :143). « Aucun de vous n’a vraiment la 

foi s’il ne désire pour son prochain ce qu’il désire pour lui-même. » 

(Boukhary 2/6/1). « Que soit, parmi vous, une communauté qui appelle 

au bien, ordonne le convenable et interdise le blâmable. Car les voilà les 

gagnants. » (Coran 3 :104). « Vous êtes la meilleure communauté qu'on 

ait fait surgir pour les hommes : vous ordonnez le convenable et vous 

interdisez le blâmable et vous croyez en DIEU. »  (Coran 3 :110). « Et 

qui est de plus belle parole que celui qui appelle à DIEU, et fait œuvre 

bonne et dit : "Oui, Je suis du nombre des soumis (Musulmans) ?". Or 

bien et mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus 

joli ; et voilà que celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s’il 

était ami chaleureux. » (Coran 41 :33-34) « Par la sagesse et la bonne 

exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Et dispute avec eux avec 

ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lequel 

s'égare de Son sentier, et c'est LUI qui sait le mieux ceux qui bien se 

guident. » (Coran 16 :125). 
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des « Frérots » sont à raison taxées de taqia (mensonge de 

tromperie) par tous ceux, Musulmans ou pas, qui ne les 

portent pas dans leurs cœurs. 

 

Pour ceux qui font mine de ne pas être trop au courant, 

précisons simplement qu’il y a, pour les Musulmans 

authentiques, des « visibilités » incontournables qui consistent 

pour certaines à revêtir leurs têtes de voiles plus ou moins 

intégraux et pour certains leurs mentons de barbes plus ou 

moins abondantes. Ces pratiques présentées comme 

outrancières s’inscrivent pourtant dans la normalité islamique 

textuellement fondée et aisément démontrable. La mauvaise 

foi se trouve donc du côté de ceux qui les nient et les taxent 

d’ostentation. Pour ceux qui abhorrent les pratiques 

religieuses, quelles qu’elles soient, leur simple évocation est 

intolérable. Alors rien d’étonnant à ce que les manifestations 

extérieures islamiques soient assimilées à des provocations 

voire à une stratégie d’invasion. Et quand bien même tous les 

Musulmans consentiraient à se rendre invisibles dans l’espace 

public français, cette soudaine discrétion ne serait-elle pas 

également interprétée comme une ruse grossière ? 
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Plaidoyer pour un retour à l’Islam des caves 
(23/10/2013) 

 

« C’était mieux avant ! ». Beaucoup de Musulmans ont 

connu l’Islam des caves et sont même nostalgiques de cette 

belle époque où débuta l’islamisation de nos contrées avec, 

dans le rôle des vaillants pionniers, les missionnaires 

Tablighis,34 les travailleurs émigrés et les étudiants 

étrangers. Certes, les minuscules petites salles de prières, 

souvent logées en sous-sols des foyers Sonacotra, n’étaient 

pas du luxe, voire parfois à la limite de l’insalubrité, mais 

étaient malgré tout autrement plus chaleureuses que ces 

« mosquées cathédrales » qui prolifèrent désormais dans 

tous les coins de l’Hexagone. Abstraction faite de quelques 

petits désagréments, ces modestes lieux de culte restent 

spirituellement plus chers à nos cœurs que les monuments 

sans âmes qu’on nous inflige maintenant. 

 

Tout le monde sait bien que les Musulmans affectionnent 

particulièrement de prier dans les rues par tous les temps, pour 

occuper ostensiblement l’espace public et déchaîner les 

critiques islamophobes ! Plus sérieusement, on ne peut que 

déplorer les débordements qu’occasionne l’exiguïté des lieux 

de culte de fortune dans certains endroits les vendredis midis 

pendant deux petites heures. Ce n’est d’ailleurs qu’à des fins 

électoralistes que ces prétendues « nuisances » ont été 

évoquées par les extrêmes de la droite puisque les populations 

des quartiers où se tiennent les offices hebdomadaires de 

Joumouat (Vendredi) sont en majorité musulmanes et donc 

tout autant indulgentes envers ces manifestations religieuses 

                                                      
34 De Jamaat at-Tabligh, Groupe de prédication. Mouvement missionnaire 

littéraliste destiné à réislamiser les Musulmans, fondé en Inde par 

Muhammad Ilyas al-Kandhlawi dans les années 1920 et introduit en France à 

partir des années 1960 sous le nom de « Foi et pratique ». 
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que le sont les catholiques pour les messes en plein air et les 

processions dominicales se tenant dans leurs secteurs. 

 

Pour beaucoup de Musulmans, hormis chez les Turcs et les 

Indopakistanais, qui sont sur ce plan autrement exemplaires, 

mettre la main à la poche pour financer un lieu de culte, au 

lieu d’une maison au bled, est laborieux. Pour éviter de verser 

leur obole, c’est donc tout naturellement qu’ils consentent à 

s’inféoder à tous ceux, mouvements ou états étrangers 

comme collectivités locales, qui leur proposent de l’aide. 

Mais dans ce dernier cas, les coups de pouce municipaux se 

font assez discrets, à coups de baux immobiliers de très 

longue durée (emphytéotiques), d’aides avantageuses (prêts 

de locaux ou monétaires) ou de subventions pour les parties 

culturelles des édifices religieux, puisque la loi de 1905 (de 

séparation de l'Église et de l'État) interdit le financement 

public des religions. 

 

Mais, est-il bien raisonnable, pour quelques dizaines de 

fidèles qui prennent la peine de participer quotidiennement 

aux prières rituelles ordinaires, de multiplier des érections de 

lieux de culte disproportionnés tant à l’acquisition qu’à 

l’entretien ? Pour pouvoir joindre les deux bouts de ces 

gouffres financiers, les « propriétaires » de ces établissements 

démesurés se trouvent ensuite continuellement contraints de 

harceler pécuniairement les fidèles jusque sur les tapis de 

prières. Et ce gigantisme est d’autant plus absurde que la 

fraternité islamique se révèle inversement proportionnelle 

aux surfaces, ayant plutôt tendance à s’amoindrir au fur et à 

mesure que les superficies des mosquées s’accroissent. Alors 

que le Prophète de l’Islam (ص) en a magnifié la pratique 

collective,35 les offices sont devenus de piètres 

                                                      
35 « L’Office de prière en commun est de vingt et quelques degrés au-dessus 

de l’Office de prière fait chez soi ou dans sa boutique ». (Boukhary 8/87/1, 

10/30/1,2, 10/31/1, 34/49/2, 65/S17/10/1). 
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rassemblements d’orants anonymes qui ne cherchent même 

pas à se connaître et à sympathiser. 

 

Alors, à quoi servent donc principalement ces gigantesques 

officines à minarets qui ne sont complètement utilisées 

qu’environ une centaine d’heures par an (1% de l’année !) 

pour les cérémonies solennelles les Vendredis (Joumouat) et 

pour les deux grandes fêtes (Aïd-el-fitr et Aïd-el-adha) ? Est-

ce pour se vanter d’avoir la plus grosse, afin d’être éligible à 

la course aux mètres carrés « prosternables » du Conseil 

Français du Culte Musulman (C.F.C.M.) et devenir ainsi 

la poupée Barbie préférée du Ministre de l’Intérieur français ? 

Est-ce pour métamorphoser des nullards en Recteurs et 

Imams prétentieux qui pètent plus haut qu’ils n’ont le cul ? 

Est-ce pour fournir des tribunes aux hommes politiques et 

aux Ministres de la République à partir desquelles ils 

pourront tout à leur aise délivrer leurs désobligeantes leçons 

de laïcité, de parité et de démocratie ? Est-ce pour encourager 

les khoutoub al-Joumouat (sermons du Vendredi) insipides et 

en rallonge qui font le plus souvent regretter à leurs 

auditeurs de s’être déplacés ? Est-ce pour servir d’exutoire à 

ceux qui reprochent aux Musulmans de multiplier 

volontairement les constructions et les rites ostentatoires au 

lieu de rester terrés dans leurs caves ? 
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Les Musulmans de France, 
au plus qu’imparfait. 

(31/01/2011) 

 

En général, les minorités, ethniques, politiques ou religieuses, 

sont très discrètes sur leurs agissements et ne sortent de leur 

réserve que lorsqu’elles sont suffisamment organisées et 

puissantes pour faire respecter leurs spécificités. La 

Communauté Musulmane de France doit être l’exception qui 

confirme la règle. 

 

Depuis le début du vingtième siècle, un grand nombre de 

Musulmans d’origine étrangère36 s’est installé progressivement 

et durablement sur le territoire français. À l’instar des 

départements et territoires d’outre Méditerranée, pour canaliser 

et domestiquer ces ressortissants aux mœurs singulières, les 

Autorités françaises ont inauguré une institution «aux ordres» 

d’un nouveau genre, la grande Mosquée de Paris, et intronisé 

le «caïd»37 qui présiderait désormais à ses destinées. Cette 

administration très spéciale a officié sans conteste pendant une 

cinquantaine d’années, laissant jusqu’à ce jour des séquelles 

autocratiques indélébiles au sein de la Communauté 

Musulmane de France. 

 

À partir des années soixante-dix, compte tenu des carences 

manifestes en la matière, des centaines d’associations 

cultuelles islamique ont surgi aux six coins de l’Hexagone 

pour maintenir ou rétablir un minimum de religiosité. Avec des 

effectifs et des moyens relativement limités, elles se sont 

employées à ériger et à diriger des lieux de culte rudimentaires. 

La générosité communautaire s’avérant insuffisante, elles ont 

                                                      
36 Issus des anciennes colonies d’Afrique du Nord et d’Afrique Noire mais 

également de Turquie. 
37 « Notable qui cumule des fonctions administratives, judiciaires, financières ; chef de 

tribu(s) » (Eugène Fromentin, Un Été dans le Sahara). 
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parfois bénéficié de subventions non dépourvues d’arrières 

pensées. Les ingérences étrangères dans l’Islam de France 

n’ont jamais cessé d’alimenter la polémique depuis et jusqu’à 

ce jour. 

 

À compter des années quatre-vingt, la révolution islamique 

iranienne a déclenché les espoirs des Musulmans et les 

aigreurs de leurs détracteurs, suscitant çà et là beaucoup 

d’émulations et de tribulations. L’Islam s’est alors réaffirmé 

avec force comme un modèle de société complet et 

révolutionnaire, en concurrence directe avec les autres 

systèmes d’inspiration capitaliste, socialiste, communiste, etc. 

Bon nombre d’associations, d’obédiences les plus diverses, ont 

compris l’intérêt de se réunir voire de se fédérer. Elles ont 

ainsi pu revendiquer une reconnaissance de la part des 

Pouvoirs Publics français et des droits équivalents aux autres 

communautés religieuses. Néanmoins, au lieu de collaborer 

entre elles de façon désintéressée, afin d’obtenir des retombées 

concrètes et profitables à toutes, elles se sont dénigrées et 

neutralisées mutuellement et s’en sont trouvées déconsidérées. 

 

À l’orée des années quatre-vingt-dix, pour endiguer certaines 

ardeurs et revendications islamiques, les Pouvoirs Publics 

français ont suscité divers conseils de réflexion, hauts conseils 

et autres conseils réputés représentatifs. Les membres issus 

d’horizons divers étaient méticuleusement, arbitrairement et 

prioritairement sélectionnés parmi les pédants dociles, fascinés 

par les ors de la République et ayant une propension aux 

concessions religieuses à tort et à travers. Les légions 

d’honneur et les petits avantages de ces braves gens prévalant 

sur toute autre considération, leurs conciliabules mondains 

n’apportèrent évidemment aucune retombée substantielle pour 

la Communauté Musulmane, bien au contraire. 

 

Depuis les années deux mille la rivalité s’est accentuée entre 

les divers conseils, les organisations et autres fédérations 
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islamiques autoproclamés, au point que c’est désormais à celui 

qui fera le plus de concessions hérétiques à son 

« maimaître » pour rester ou devenir son « chouchou». Loin de 

résoudre les problèmes concrets auxquels sont confrontés les 

Musulmans de France, les divers débats sur le bien-fondé de 

telle ou telle tradition islamique, les manifestations 

outrancières et les lavages de linge sale en public n’ont fait 

qu’accroître le mépris pour ces « sous-développés » et 

l’islamoclastie38. Tant que les divers impétrants s’entêteront à 

vouloir imposer leur façon de voir et ne tolérerons pas, 

réciproquement, que quiconque puisse vivre sa foi comme bon 

lui semble sur le Territoire National, il ne saurait y avoir 

d’amélioration notable de la cohabitation dans le pays39. Il 

n’est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. 

                                                      
38 L’islamophobie exprime la peur de l’Islam. L’islamoclastie (comme 

l’iconoclastie) en vise carrément la destruction par la haine. 
39 « C'est que DIEU, vraiment, n’en est pas à changer un bienfait fait à un 

peuple, tant qu’ils ne changent pas ce qu’ils ont en eux-mêmes. Et DIEU 

entend, vraiment, IL sait. » (Coran 8 :53). 
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Repenser le C.F.C.M. 
(05/12/2012) 

 

Depuis le début du siècle dernier, les organisations les plus 

diverses ont prétendu représenter officiellement la 

Communauté Musulmane de France mais à ce jour aucune n’a 

été capable de répondre complètement à ses aspirations les 

plus simples. C’est d’abord la Mosquée de Paris, érigée à la fin 

des années 1920, rattachée au Ministère de l’Intérieur français 

puis à celui des Affaires Religieuses (Habous) algérien, qui a 

trôné sans partage sur une population musulmane indigène 

puis immigrée pendant une cinquantaine d’années. Sa 

représentativité communautaire n’a réellement été contestée 

qu’à partir des années 1980, sanctionnant un téléguidage de 

l’étranger, son indifférence voire son mépris pour les intérêts 

cultuels les plus élémentaires des Musulmans de l’Hexagone.40 

Le galvaudage du Halal,41 plus précisément, a finalement eu 

raison de son monopole et de sa superbe. 

 

Les Pouvoirs Publics français (socialistes à partir de 1981) ont 

décidé de marginaliser la nouvelle administration algérienne de 

la Mosquée de Paris par trop réfractaire à son « coaching ». 

Bien que réputés laïcs, d’abord en sous-main puis 

ouvertement, ils se sont « diplomatiquement » employés à 

favoriser l’émergence d’une représentation musulmane 

nationale. La principale qualité de l’initiative Fédération 

Nationale des Musulmans de France (1985), qui misait sur la 

disparité sans exclusive des associations et personnalités 

adhérentes afin d’être totalement imperméable aux influences 

                                                      
40  La défense des intérêts de l’Islam en France fut la préoccupation majeure 

de la première Fédération Nationale des Musulmans de France (FNMF – 

1985-1995) qui réunissait près de 170 associations islamiques disparates et 

représentatives. 
41 Une soixantaine d’associations islamiques s’étaient spontanément fédérées 

pour fiabiliser le marché Halal (Tayibat – 1983-84). 
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extérieures, est vite devenue un défaut rédhibitoire dans la 

stratégie de chaperonnage du Gouvernement français. Après 

les affaires des foulards de Creil et Salman Rushdie (1988-89), 

il lui est devenu impérieux de torpiller les velléités de 

représentation, d’indépendance et de sédition de la F.N.M.F. 

 

Le Ministre de l’Intérieur Pierre Joxe a alors suscité un 

Conseil de Réflexion sur l’Islam en France (1990), première 

organisation musulmane rapportant directement au Bureau des 

Cultes du dit ministère. Les « domestiques » nominés du 

CORIF furent principalement des candidats à la légion 

d’honneur, indépendants ou débauchés d’organisations 

musulmanes y compris parmi les maillons faibles de la 

F.N.M.F. laquelle finit par imploser et se « maroquiniser » 

définitivement (1995). Un autre Ministre de l’Intérieur de 

gauche, Jean-Pierre Chevènement (1999), a esquissé les bases 

du futur Conseil Français du Culte Musulman en tentant même 

d’astreindre ses membres à ratifier une déclaration d’adhésion 

à la Constitution française et à la loi de 1905 de séparation de 

l’Église et de l’État. Après quinze ans de « réflexions », le 

C.F.C.M. a finalement officiellement remplacé le défunt 

C.O.R.I.F., sous les auspices d’un autre Ministre de l’Intérieur, 

de droite cette fois, Nicolas Sarkozy (2003). Le C.F.C.M. a 

malheureusement hérité de la tare de son piteux ancêtre : une 

inféodation aux Pouvoirs Publics qui nomme indirectement ses 

« chouchous » et ses « obligés » par le truchement d’élections 

inlassablement contestées. 

 

Le C.F.C.M., après dix ans d’existence, ne remplit toujours pas 

sa mission ou plutôt ne remplit aucune mission, ni pour ses 

commanditaires ni pour ses bénéficiaires. Dans ses rapports 

avec l’Autorité, il aurait plutôt tendance à confondre 

« conseiller » et « se faire conseiller », surtout concernant les 

questions qui fâchent (foulard à l’école ou dans les nurseries, 

voile intégral dans la rue, abattage rituel Halal, etc.). Quand 

bien même ils représentent parfois des groupes importants de 
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Musulmans, la plupart de ses membres ne se sont avérés que 

des courtisans calculateurs, incapables de favoriser l’intérêt 

général sur leurs avantages tribaux ou personnels (mon bled, 

mon lobby (hizb), mon association, ma mosquée, ma légion 

d’honneur, ma carrière, mon ego, ma poche, etc.).  

 

Pour les Pouvoirs Publics, le C.F.C.M. n’est tout au plus qu’un 

simple porte-voix destiné à diffuser la bonne parole 

républicaine laïque au sein d’une communauté réputée rétive et 

à en canaliser les ardeurs. Pour les Musulmans, au contraire, le 

C.F.C.M. idéal doit être un médiateur qualifié, une sorte de 

« syndicaliste » engagé qui répond à leurs préoccupations et 

défend bec et ongles toutes leurs revendications socialo-

religieuses. Entre autres, il lui incomberait de négocier tous 

les accommodements raisonnables qui ne sont pas si 

insurmontables que ça : Pour contrebalancer l’interdiction des 

foulards à l’école, il faut faciliter soit l’émergence 

d’établissements laïques exclusivement féminins soit 

islamiques d’enseignement général sous contrat d’association, 

reposant sur des engagements contractuels et un contrôle 

académique renforcé (puisqu’on doute de l’intégrité des 

matières enseignées). Dans les cantines scolaires, si disposer 

de menus Halal est trop demander, on requerra des œufs ou du 

poisson au quotidien. Comme dans les clubs de remise en 

forme strictement féminins, les piscines municipales pourraient 

gentiment attribuer une petite demi-journée par semaine 

consacrée aux femmes exclusivement moyennant contrepartie 

financière, etc. 

 

OUI, il faut repenser la représentation nationale des 

Musulmans en France. MAIS, le dialogue et la concertation 

doivent l’emporter sur les rancœurs et les boycotts, comme 

l’efficacité doit supplanter l’attentisme et la passivité. Si on 

veut que les motions du C.F.C.M. soient totalement partagées 

par la plupart des Musulmans « d’en bas », il est indispensable 

que toutes les tendances, même insignifiantes ou radicales, 
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soient représentées en son sein à voix égale (un homme = une 

voix) ; aucun gros « morceau » ne devrait pouvoir dicter 

despotiquement sa loi ou bloquer les processus engagés. 

D’expérience, seules les positions extrêmes (abattages Halal 

sans mécanisation ni étourdissement, port du voile intégral 

pour les Musulmanes qui le souhaitent, etc.) permettent 

d’atteindre un consensus et non les demi-mesures. Il faut donc 

viser au plus haut et les ambitionner en priorité, quand bien 

même on ne les atteindrait qu’à l’issue de négociations ardues 

et de démarches laborieuses. Les efforts nous incombent, 

quand bien même, en fin de comptes, le résultat n’appartient 

qu’à DIEU seul. 
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Pour enterrer le C.F.C.M. 
(30/03/2013) 

 

 À part pour ceux qui en retirent un profit personnel, pour eux-

mêmes ou pour leurs organisations, le moins qu’on puisse dire 

c’est que le Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.),42 à l’instar de son piteux ancêtre le Conseil de 

Réflexion sur l’Islam en France (C.O.R.I.F.),43 n’est ni 

reconnu ni apprécié au sein de la Communauté Musulmane. 

Ces organismes creux, fabriqués et téléguidés par le 

Gouvernement français, ont démontré au fil de leur existence 

qu’ils étaient non seulement incapables d’accoucher du 

moindre projet islamique d’ambition, d’unir les diverses 

factions (al-ahzab - األحزاب) qui les composent et de répondre 

aux attentes de ceux qui espéraient en de telles structures. 

Durant ces vingt dernières années, ils se sont limités aux 

déclarations mondaines, aux protestations œcuméniques de 

circonstances (relatives aussi bien aux Juifs, aux Chrétiens 

qu’aux Musulmans) et d’entériner sans conteste les ukases 

gouvernementaux prohibant toute manifestation de l’Islam 

dans l’espace public,44 sans obtenir de véritables avancées pour 

leurs « administrés ». 

 

Question « avancées » on devrait plutôt dire qu’en trente ans 

ça a plutôt reculé. Dans les années 80, Le Ministère de 

                                                      
42 Créé en 2003 par le Ministre de l’Intérieur et des Cultes Nicolas Sarkozy 
43 Créé en 1990 par le Ministre de l’Intérieur et des Cultes Pierre Joxe 
44 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; 

ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la 

liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en 

public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et 

l'accomplissement des rites. »  (Déclaration universelle des droits de l’homme 

de 1948 - Article 18). « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même 

religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi 

par la Loi. » (Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen de 

1789 - Article 10). 
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l’Intérieur avait fini par accorder des dérogations aux 

Musulmanes pour porter un foulard sur leurs pièces d’identité 

et émettait même des circulaires pour rappeler cette disposition 

aux fonctionnaires préfectoraux récalcitrants.45 Dans les années 

80, les Pouvoirs Publics (Préfectures de Département) 

mettaient à la disposition des Musulmans des emplacements et 

des structures pour faciliter la réalisation des abattages rituels à 

l’occasion de l’Aïd-el-adha. En 1982, le Ministère de 

l’Agriculture (Services Vétérinaires), Le Secrétariat d’État à 

la Consommation et l’Office National du Bétail et des Viandes 

(O.N.I.B.E.V.) participaient à des réunions organisées par une 

organisation musulmane (TAYIBAT) dans le but d’assainir le 

marché des viandes Halal et de réprimer les fraudes déjà 

généralisées. En novembre 1989, le Conseil d’État, saisi par le 

Ministre de l’Éducation, Lionel Jospin, acculé par la 

mobilisation des Musulmans, avait affirmé la compatibilité du 

voile islamique avec la laïcité au sein des établissements 

scolaires publics.46 Avec ces quelques évocations, on 

constatera avec nostalgie ô combien les préoccupations des 

« instances syndicales musulmanes » se sont embourgeoisées 

                                                      
45 "La faculté accordée à certaines Françaises de confession islamique de 

produire des photographies où leurs têtes étaient couvertes d'un voile est 

conforme à la ligne suivie en matière d'établissement de document d'identité 

par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui a toujours 

accueilli les demandes analogues qui lui sont présentées dès lors qu'elles 

paraissent justifiées. Une telle attitude ne fait que traduire le souci 

d'introduire, chaque fois qu'il est possible, une certaine souplesse dans 

l'application des règlements, dès lors que leurs dispositions essentielles sont 

respectées. C'est ainsi que seules sont acceptées, dans le cas dont il s'agit, 

les photographies sur lesquelles le visage apparaît totalement découvert et 

parfaitement identifiable". (Journal Officiel du 14/2/83 - art. 23969). 
46 « En novembre 1989, le Conseil d'État saisi par le ministre de l'éducation 

nationale, Lionel Jospin, affirme que le port du voile islamique, en tant 

qu’expression religieuse, dans un établissement scolaire public, est 

compatible avec la laïcité, et rappelle qu'un refus d'admission ou une 

exclusion dans le secondaire « ne serait justifié que par le risque d'une 

menace pour l'ordre dans l'établissement ou pour le fonctionnement normal 

du service de l'enseignement. » (Avis n° 346.893 [archive], Assemblée 

générale (section de l'intérieur), 27 novembre 1989). (wikipedia.org). 
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et qu’elles sont désormais bien éloignées des aspirations de 

ceux qu’elles présentent comme leurs adhérents. 

 

Beaucoup pestent contre les prises de position contestables du 

C.F.C.M., trop souvent d’ailleurs parce qu’ils n’ont pas réussi 

à se faire élire au sein de ses « hautes instances », mais peu 

cherchent véritablement à le déboulonner pour y substituer 

quelque chose de plus efficace. Çà et là, comme il y a trente 

ans quand il s’est agi de marginaliser la Mosquée de Paris qui 

se proclamait représentant exclusif de l’Islam en France, divers 

projets de mise en place de structures plus représentatives que 

le C.F.C.M. font timidement leur apparition. 

S’ils veulent avoir la moindre chance d’aboutir, je ne peux que 

leur recommander au minimum : 

- de concocter des projets concrets et non de viser 

uniquement à se substituer à l’existant, 

- d’avoir des projets détaillés et chiffrés, 

- De ne pas ambitionner à tout prix d’occuper un poste 

ou de prendre les rênes de la structure sous peine de 

démission mais de favoriser les plus sincères et les 

plus qualifiés pour les mener à bien, 

- de viser l’idéal et non pas la modération dans les 

exigences (pour la défense du niqab, et du Halal le 

plus strict, sans automatisation ni étourdissement), 

- de privilégier les décisions prises à l’unanimité et non 

simplement à la majorité, 

- de s’unir sans exclusive avec tous ceux qui ont une 

importance et une influence sur la Communauté 

Musulmane, à titre collectif ou individuel, quand bien 

même ceux-ci ne partageraient pas leurs conceptions, 

- de s’engager à ne subir aucune influence extérieure de 

la part des Pouvoirs nationaux (Gouvernement, Partis 

politiques) ou étrangers (pays d’origine). 
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 Les magouilles, comme au bled. 
(26/05/2013) 

 

Le Président du Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.) est un « enfumeur » par excellence, à l’instar des 

apiculteurs qui enfument les ruches pour dérober en toute 

sécurité le miel des abeilles. La stratégie de Mohamed 

Moussaoui consiste à inonder la Communauté Musulmane de 

communiqués insipides ou provocateurs, en essayant de 

« noyer le poisson ». Quand il ne pleurniche pas sur les 

cochonneries qui touchent ses compatriotes musulmans (têtes 

de porcs, enveloppes jambonnées et tags racistes), il s’emploie 

désespérément à leur faire partager ses états d’âme et 

ses amourettes pour ceux qui exècrent les valeurs qu’il devrait 

défendre en priorité. Et, quand lui et ses alliés objectifs 

(R.M.F., G.M.P., U.O.I.F.) ne nous gratifient pas de petites 

innovations religieuses dont ils ont le secret (condamnation du 

niqab, prédictions ramadaniques foireuses, etc.), ils 

sélectionnent soigneusement les petites musiques destinées à 

asseoir durablement « leur culte » sur les chaises musicales47 

du C.F.C.M. 

 

Afin de s’assurer les meilleures places pour aller « valser » 

avec Manuel au Ministère de l’Intérieur, les domestiques du 

Bureau des Cultes ont profité de leur actuelle prépondérance 

pour élaborer de nouvelles dispositions statutaires et 

électorales destinées à leur garantir une hégémonie permanente 

au sein du C.F.C.M. Pour faire court, sous une apparence de 

collégialité et d’alternance, leurs « petits aménagements entre 

amis », sous les auspices du gouvernement français, 

permettront aux seuls compères en place aujourd’hui de se 

                                                      
47Les joueurs tournent autour de chaises pendant qu’une musique est diffusée 

et s’y asseyent quand elle s’arrête. Celui sans siège est éliminé. 
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partager le gâteau.48 Comme toujours en ce qui concerne sa 

gestion coloniale de l’Islam, les Pouvoirs Publics, qui détestent 

les surprises des urnes et les revers électoraux,49 misent sur les 

vieux bourrins dociles plutôt que sur les destriers trop 

fougueux lesquels n’auront d’autre choix, en dehors du corral, 

que de se transformer en mustangs indomptables… 

 

Le C.F.C.M. préfère les grosses, « les Fédérations et les 

Mosquées qui comptent », quand bien même la Communauté 

Musulmane abomine leurs dirigeants qui font fi de leurs 

aspirations et ne pensent qu’à trôner dans les salons officiels 

de la République en quête de reconnaissance. Comme il est 

loin de ses déclarations d’intention et notamment de sa 

« réflexion sur la réforme du C.F.C.M. afin d'aboutir à un 

projet concret qui assure l'adhésion de la plus large majorité 

des composantes de l'islam de France et créer les conditions 

de confiance nécessaires à l'unité et à la fraternité des 

Musulmans de France».50 De l’aveu même de Si Moussaoui, le 

taux de participation aux prochaines élections devrait atteindre 

son niveau le plus bas depuis l’instauration du processus 

électoral « superficiel51 » du C.F.C.M., car la révolte gronde. 

En effet, cinq Conseils Régionaux (C.R.C.M.) sur vingt-deux, 

pratiquement un quart, se sont rebellés contre l’autorité 

centrale et lui contestent jusque devant les tribunaux certaines 

irrégularités et le droit de réviser à sa guise. Certains, comme 

                                                      
48 Il est prévu une présidence collégiale pour deux ans de la G.M.P., de 

l’U.O.I.F. et du R.M.F. à tour de rôle, de prolonger le mandat des membres 

du bureau exécutif du C.F.C.M. à six ans au lieu de trois et une cooptation 

des acolytes à raison de 20 %. 
49 Pour preuve, le code électoral français ne prévoit aucune représentation 

dans la République pour certains partis, sous prétexte qu’ils sont extrêmes, 

quand bien même ils récoltent pratiquement 20 % des scrutins à chaque 

élection. 
50 Communiqué du C.F.C.M. en juin 2012 lors d’une réunion de son conseil 

d’administration au siège du Comité de Coordination des Musulmans Turcs 

de France à Bagnolet en Seine-Saint-Denis. 
51 Les élections du C.F.C.M. reposent sur les superficies des mosquées, en 

d’autres termes les « mètres carrés prosternables ». 
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Merzak El-Bekkay (Vice-Président de la Fédération Nationale 

des Musulmans de France (F.N.M.F.) et Président du 

C.R.C.M. Ile de France), affirment même que les jeux sont 

faits et qu’on dénie aux C.R.C.M. « le droit de décider du 

choix du bureau du C.F.C.M. puisque la composition de ce 

bureau est connue au préalable, avant les élections, désignée à 

l’avance ».  

 

Les dernières élections du C.F.C.M. ont eu lieu en juin 2011 et 

les prochaines devaient normalement se tenir en juin 2014.  

Néanmoins, comme par magie, suite à une réforme52 dont 

Amara Bamba nous brosse le portrait,53 elles auront lieu fin 

juin 2013 au grand dam des élus actuels qui voient se réduire 

leur mandature sans motif valable. L’anticipation des élections 

permettra surtout à l’Union des organisations islamiques de 

France (U.O.I.F.) et à la Grande Mosquée de Paris (G.M.P.), 

qui avaient boycotté le scrutin de 2011 parce que leur 

prééminence sur le C.F.C.M. était menacée, de réintégrer plus 

rapidement le gang.  Leurs bouderies et leurs tractations 

contre-nature semblent avoir porté leurs fruits et atteint le 

résultat escompté, puisque le Rassemblement des Musulmans 

de France (R.M.F.) que préside Si Moussaoui a finalement 

accepté de faire ménage à trois plutôt que de se livrer à ses 

pratiques éhontées en solitaire dans les 

« backroom officielles». 

 

Il est logique qu’on s’acharne sur ce misérable C.F.C.M. 

puisqu’il est la partie émergée de l’iceberg islamique en France 

et que ses potentats mettent tout en œuvre pour éliminer, avec 

l’aide des Services de l’État (?), tout concurrent sérieux et 

toute véritable opposition. Le malaise est d’ailleurs général 

puisque, comme au bled, on se coltine des systèmes de 

                                                      
52 Un « accord-cadre » (?) pondu en décembre dernier et validé par une 

assemblée générale « extraordinaire » en février dernier et un conseil 

d’administration non moins extraordinaire en mars dernier. 
53 (Saphirnews.com du 7 juin 2012/C.F.C.M.-la-reforme-chimérique). 
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gouvernance « familiaux » dépourvus de tout renouvellement 

pour administrer nos mosquées et nos associations islamiques. 

Pas de quoi s’étonner donc si les « Musulmans de base » 

rechignent à soutenir ces gestionnaires autoproclamés, 

incapables voire malhonnêtes, qui se maintiennent envers et 

contre tous dans leurs fonctions malgré leurs « casseroles », et 

refusent de se conformer à leurs décisions. Depuis plus de 

trente ans, génération après génération, déception après 

déception, la Communauté Musulmane est devenue de plus en 

plus indifférente aux gesticulations des « acteurs » qui 

président à ses destinées. À quand la relève ? 
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 Le bal des cocus et des faux-culs. 
(11/07/2013) 

 

À l’aune du « mariage pour tous », les partenaires du Conseil 

Français du Culte Musulman (C.F.C.M.) désertent tour à tour le 

lit conjugal pour faire chambre à part, en réclamant la séparation 

voire le divorce pour faute grave. Tous ceux qui sont allergiques 

à cette institution contre-nature ne sont nullement étonnés à ce 

qu’elle soit régulièrement le théâtre d’infidélités et de frasques. 

Rien qu’en analysant les motifs invoqués par les « ex » du 

C.F.C.M., on se rend compte qu’en son sein la vie de couple est 

un échec permanent. D’aucuns invoquent que ce qui nuit à leurs 

idylles est le fait que les amants soient mal assortis, mais leur 

faillite conjugale ne serait-elle pas plutôt imputable à des torts 

partagés et répétitifs ? Les cocus ne peuvent même pas invoquer 

le tempérament volage de leurs coéquipiers puisqu’ils n’étaient 

pas sans l’ignorer, et eux-mêmes sont loin d’être exemplaires… 

 

À l’aune du « Ramadan pour tous », la plupart des passagers 

du C.F.C.M. ont « idéologiquement » quitté le navire, y compris 

le nouvel amiral Boubakeur qui préfère prendre du bon temps 

dans les tavernes de la République que de suivre les procédures 

hasardeuses concoctées par les conseillers en communication de 

l’ex-capitaine Moussaoui. Son cafouillage et ses ordres 

contradictoires à l’occasion du signal de départ du présent 

Ramadan (« on part, on part pas ») montrent bien l’ambiguïté 

du personnage. Après avoir jeté à la baille les mutins et les 

islamistes qui composaient la majeure partie de son équipage, le 

bateau C.F.C.M. est désormais livré à lui-même et vogue à vau-

l’eau à travers les mers et les océans, sans cap précis. Même si le 

pavillon français est hissé de temps à autres en haut du mât 

principal, d’autres couleurs y flottent à tour de rôle indiquant 

clairement que nos corsaires de fortune sont prêts à se vendre au 

commanditaire le plus offrant. Patience, car de complots en 

trahisons, d’écueil en écueil, le rafiot finira bien par s’échouer 
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dans une crique déserte où l’épave et ses derniers occupants 

moisiront, inchaALLAH. 

 

À l’aune du « printemps des Mosquées », de plus en plus de 

Musulmans condamnent l'absence de représentativité et de débat 

« démocratique » au sein de leur Communauté, tout comme 

l’ingérence des Pouvoirs Publics français ou des pays d’origine 

dans les affaires islamiques. Des initiatives sont prises par-ci 

par-là, certaines sérieuses et d’autres beaucoup moins, 

supposées s’attaquer à ces maladies endémiques. En effet, pour 

réussir un plat il ne suffit pas d’en posséder la recette. Il faut non 

seulement être en mesure de réunir tous les ingrédients 

nécessaires mais aussi, sans trop de casseroles (au sens propre et 

au figuré), démontrer son savoir-faire en concoctant un mets 

appétissant. Nonobstant, il faut être conscient que si on n’est pas 

plus compétent que ceux qu’on veut déloger et qu’on ne fait que 

les plagier, si on n’a pas de projets concrets et qu’on se contente 

de faire du racolage sélectif sans chercher la concertation avec 

toutes les composantes musulmanes, c’est voué à l’échec à plus 

ou moins long terme. En ce sens, la Mosquée de Lyon dont le 

récent projet d’opposition « Mosquées Musulmans Solidaires » 

fait un bide total, devrait bientôt redevenir « mosquée solitaire ». 

 

La cause principale de l’échec du C.F.C.M., ce sont les excès 

de jalousie dont font preuve les joyeux drilles qui le 

composent et qui se résument à « pourquoi lui et pas moi ? ». 

Car l’objectif principal de nos diplômés es Préfectures consiste à 

se faire admettre au « dirty dancing » pour pouvoir solliciter une 

« Valls » à la reine du bal et plus si affinités (une médaille en 

chocolat ?). Les soirées sont organisées par le Bureau des Cultes 

du Ministère de l’Intérieur lequel, pour promouvoir sa politique 

musulmane très personnelle, se charge gracieusement du 

ramassage des poubelles, du tri sélectif et de la récupération des 

déchets. La carrière de certains hauts fonctionnaires serait, selon 

la rumeur, indexée sur leur aptitude à accomplir ce recyclage 

très profitable à la République. 
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Parmi les autres causes d’échec du C.F.C.M., c’est d’abord 

que « tout le monde veut commander et que personne ne veut 

obéir » et que chacun pense que, comme le dit l’adage, « mieux 

vaut être le premier dans son village que le deuxième à Rome ». 

Ensuite, ce sont ces sacrées rivalités qui se perpétuent au-delà 

des alliances surnaturelles, dès qu’il est question de protéger son 

pré carré et son petit business personnel. Après, c’est la quête 

éperdue de reconnaissance sociale pour tous ceux qui, à défaut 

de compétence professionnelle, ne peuvent arguer que de leurs 

responsabilités islamiques. Et encore, c’est le ralliement 

systématique aux oukases politico-religieux émis par les 

gouvernements des pays d’origine ou leurs mouvements 

d’opposition. Enfin, c’est le manque de convictions et le défaut 

de véritable implication dans les missions incombant à un 

organisme islamique digne de ce nom. Le C.F.C.M. n’est pas le 

dernier salon où l’on cause et où l’on traite de choses 

intelligentes mais c’est certainement, surtout pour les médiocres, 

le premier club mondain où il faut être vu et entendu. 
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Les exclus du C.F.C.M. 
(03/09/2013) 

 

Quand bien même le Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.) est plus que décevant pour les Musulmans dignes de 

ce nom, il continue de faire rêver voire fantasmer les petites 

pointures de l’Islam de France. Ceux qui postulent à ses 

Conseils Régionaux (C.R.C.M.) et ambitionnent de devenir à 

leur tour des « animuzz » domestiques de la République ne se 

comptent plus. Entre ceux qui y siègent, y ont siégé ou le 

voudraient - mais dont la nullité leur rend inaccessible le saint 

graal - on a quasiment fait le tour de tous nos diplômés de 

Préfectures.54 Et, en vérité, on se rend compte que quand des 

« responsables » musulmans boudent le C.F.C.M. ce n’est pas à 

cause de ses hérésies mais uniquement parce qu’ils ne 

parviennent pas à en prendre le contrôle ou parce les pouvoirs 

publics français ne veulent pas y voir leur tronche. Il est alors 

facile d’en déduire qui en est le véritable propriétaire. 

 

Tout le monde s’accorde à dire que, quand bien même ce n’est 

certes pas leur ambition première, les membres du C.F.C.M. 

sont « technislamiquement » incapables de défendre 

convenablement la communauté musulmane. Et le pire, c’est 

que ceux qui aspirent à les remplacer sont franchement encore 

plus nuls. Ces « grenouilles qui veulent se faire aussi grosses 

que le bœuf »55 n’ont, en dehors de leurs ambitions personnelles, 

aucune des compétences requises pour mener à bien les 

missions qui incombent à une telle organisation. Tous, quels que 

soient leur cursus et les buts souvent inavouables qu’ils 

poursuivent, se révèlent bien plus habiles avec leurs bouches 

qu’avec leurs têtes et leurs mains. 

 

                                                      
54 Présidents, secrétaires et trésoriers d’associations 
55 Comme la fable de Jean de La Fontaine.  (1621-1695). 
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 Vu la tiédeur et la défaillance chronique des tentatives de 

remplacement du C.F.C.M. par d’autres structures prétendument 

plus engagées religieusement, on est en droit de se demander si, 

pour l’Islam en France, « le changement, c’est maintenant ». À 

première vue, ça n’a pas du tout l’air d’en prendre le chemin ! À 

croire, en fin de compte, que les Musulmans sont contents de 

leur sort et n’ont pas plus de motifs que ça pour remettre en 

questions leurs piètres dirigeants autoproclamés et la politique 

de désislamisation massive à laquelle ces derniers collaborent 

trop volontiers. Mais qui a véritablement la volonté de s’opposer 

viscéralement au dépeçage graduel des principes islamiques à 

coup de lois républicaines, de semblants de démocratie, de 

liberté d’expression à sens unique et de prétendue protection de 

la femme émancipée ? Les opposants à cette désintégration 

progressive de l’Islam authentique sont si peu nombreux et 

tellement timorés que celle-ci semble inéluctable. 

 

Les adversaires du Conseil Français du Culte Musulman sont 

pour beaucoup des frustrés et des envieux (« Pourquoi lui et pas 

moi ? ») et, de surcroît, la plupart se révèlent bien souvent 

indignes de confiance. Ils ont beau afficher des semblants de 

rigueur dogmatique et contester vertement les arrêts et procédés 

du C.F.C.M., tout en arguant de leur indépendance vis à vis des 

pouvoirs nationaux ou étrangers, leurs agissements n’en 

demeurent pas moins suspects. D’ailleurs, il suffit d’analyser 

finement leurs orientations et leurs conduites religieuses pour se 

rendre compte que leurs mystifications et leurs stratégies n’ont 

qu’une finalité : servir leurs propres intérêts ou ceux d’obscures 

officines nationales ou étrangères (???). 

 

Alors, un petit conseil : réfléchissez-y par deux fois avant de 

vous embarquer les yeux fermés dans des aventures sans 

lendemain au service de causes incertaines et d’imposteurs ! Ne 

gaspillez pas votre temps et votre argent mais consacrez-les 

plutôt à l’étude de votre religion et à des causes dignes de 

confiance ! Développez vos propres activités au service de votre 
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communauté, sans devoir quoi que ce soit ni rendre de comptes 

à personne qu’à DIEU ! Produisez de l’Islam et ne faites pas 

qu’en consommer ! Ne vous associez pas avec n’importe qui 

pour faire n’importe quoi et ne collaborez qu’avec ceux qui 

œuvrent de façon désintéressée ! Ne jalousez personne et 

rivalisez plutôt dans les bonnes actions !56 Privilégiez 

l’endurance dans l’accomplissement de petites activités plutôt 

que de vous lancer dans des grands projets que vous ne mènerez 

pas à leur terme et finirez par abandonner ! 

                                                      
56 « Il y a pour chacun une direction vers quoi tourner son visage. 

Concourez donc aux œuvres bonnes. ». (Coran 2 :148). 
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 Pourquoi j’ai quitté l’A.D.I.F. 
(17/09/2013) 

 

 Après la Fédération Nationale des Musulmans de France 

(F.N.M.F.) – avant sa marocanisation – et le Bureau Officiel de 

la Ligue Islamique Mondiale à Paris (B.O.L.I.M.), je viens de 

démissionner de l’Alliance de la Diversité Islamique en France 

(A.D.I.F.) avant sa naissance officielle prévue à la fin de cette 

année 2013 – alors que je m’étais pourtant engagé à ne pas le 

faire. Pour éviter de passer pour un guignol versatile, je me 

risquerai à expliquer comment, en l’espace de quatre réunions, 

de mai à août dernier, je suis passé de l'optimisme à la 

déconvenue et de l’adhésion à la démission. 

 

Un délégué du Congrès de Mosquées de France (C.M.F.)57 est 

venu me solliciter l’an dernier, prétendument sur la base de ma 

« bonne réputation », pour élaborer une nouvelle représentation 

de l’Islam en France. En l’absence de garanties, notamment 

concernant un désengagement par rapport à la douteuse 

Mosquée d’Évry - où le dit C.M.F. avait établi son siège - et 

surtout par rapport au bled chérifien, j’ai poliment décliné la 

proposition. Ayant ensuite été rassuré sur les motivations 

« idéalistes » du projet, j’ai finalement consenti à participer à 

l’aventure en avril dernier, en conditionnant ma participation à 

une fusion du C.M.F. avec l’Union des Associations 

Musulmanes de Seine Saint-Denis (U.A.M.-93) également 

partante, à l’élargissement du C.M.F. aux associations et 

personnalités intéressantes issues de la diversité islamique en 

France et à la défense des principes islamiques les plus 

exigeants. J’ai en contrepartie rassuré sur le fait que, pour éviter 

                                                      
57 Conglomérat d’opposants - essentiellement marocains - candidats 

malheureux aux élections du Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.) au profit de leurs compatriotes-adversaires du Rassemblement 

des Musulmans de France (R.M.F.) et de la Fédération Nationale des 

Musulmans de France (F.N.M.F.). 
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toute conjecture et compte tenu de mon expatriation l’an 

prochain, je n’accepterai aucun poste officiel dans la nouvelle 

structure et me contenterai de participer à la mettre sur les rails 

sans contrepartie. 

 

Pendant ces quatre mois de désormais vaine construction, divers 

acteurs de la Communauté islamique en France ont rejoint la 

structure et l’ensemble des documents administratifs (statuts, 

règlement intérieur, charte) a été élaboré. Cependant des 

événements rédhibitoires sont progressivement apparus : 

D’abord le syndrome de la coquille vide, en clair le manque total 

d’investissement des uns et des autres dans le projet où, de 

manière flagrante, deux « locomotives » seulement étaient 

opérationnelles, le reste du convoi restant quasi inerte. Ensuite, 

les exigences et agissements des grosses fédérations adhérentes 

au projet – elles-mêmes visiblement des coquilles vides - pour 

accaparer la structure et la mettre au service de leurs objectifs 

particuliers, à savoir des vetos sine qua non sur certaines 

participations et une prééminence de leur groupement au sein de 

la structure. D’ailleurs, l’engagement des « grosses » ne fut 

aucunement officiel au sein de l’A.D.I.F. jusqu’à ce jour. Puis, 

vinrent les excès de susceptibilité quant aux remarques ironiques 

relatives à l’inaction de certains, à la non-tenue de leurs 

engagements et à leur attachement maladif au bled et son 

souverain. Enfin ce furent certaines graves insinuations à mon 

encontre et autres attaques sous la ceinture de la part de ceux-là 

même qui étaient venus me chercher, allant jusqu’à la 

proposition marocaine de mon « élimination » de l’A.D.I.F. au 

bout de cinq mois, exactement comme ces sournois qui sont 

allés quérir Mohamed Boudiaf pour sauver l’Algérie.58 

L’écœurement et la démission de l’autre « locomotive » m’ont 

déterminé à quitter définitivement le convoi funèbre. Et nous ne 

sommes pas les seuls à nous être ainsi démobilisés… 

 

                                                      
58 Rappelé du Maroc à la tête de l’État algérien en janvier 1992, pour se faire 

assassiner cinq mois plus tard… 
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En résumé donc, je légitime cette nouvelle démission par 

l’absence de volonté voire l’incapacité des uns et des autres à 

contribuer au projet, à la divergence de vue sur sa finalité et 

surtout au défaut de sincérité et de réelle fraternité entre les 

différents partenaires. Bien que m’attendant au pire concernant 

la pérennité de l’A.D.I.F., et souhaitant secrètement être 

agréablement surpris et contredit, j’y ai participé et m’y suis 

investi le plus loyalement et énergiquement possible, en 

essayant d’y rallier tous ceux qui y auraient été profitables. Je 

tiens aujourd’hui à présenter mes excuses à ces derniers pour les 

avoir dérangés inutilement. Je n’ai pas à rougir de mes 

agissements ni l’impression d’avoir démérité car je ne dois ma 

disgrâce qu’à mon exigence et à mes excès de franchise. En 

dehors des petites initiatives sans grande envergure, il faudra 

sans doute attendre à nouveau une bonne vingtaine d’années 

pour espérer voir émerger une nouvelle génération de 

Musulmans scrupuleux et volontaires, véritablement dépourvus 

de velléités patriotiques ou partisanes, qui tentera ce challenge 

mythique de représenter et défendre les valeurs intégrales de 

l’Islam en France. Mais on ne sera probablement plus là pour y 

participer et même pour le constater… 
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Que des coquilles vides ! 
(19/10/2014) 

 

L’Islam est quasiment la première religion du monde et la 

deuxième de France en quantité d’adeptes supposés, tous niveaux 

de compréhension et de pratique confondus. Sur leurs qualités 

individuelles, par excès ou par défaut, il y aurait déjà beaucoup à 

redire, mais ce n’est pas le sujet. Ce sont les « organisations » 

dites islamiques, qui ont les yeux plus gros que le ventre dans tous 

les domaines et tous les créneaux du genre, qui sont à l’ordre du 

jour et feront ici l’objet d’une analyse sans concession. 

 

Les innombrables associations, fédérations et autres confédérations 

qui émaillent le territoire national se piquent d’incarner les 

Musulmans de leur ville, de leur région voire du pays tout entier, sans 

jamais leur avoir demandé officiellement leur avis. Alors qu’elles 

apparaissent carrément rachitiques, leurs membres actifs se comptant 

sur les doigts de la main gauche, elles allèguent un poids 

communautaire impressionnant et une zone d’influence régionale ou 

nationale invérifiable et non moins invraisemblable. Pas étonnant 

lorsqu’on sait que le moindre péquin qui fréquente 

occasionnellement une mosquée, qui assiste distraitement à une 

conférence ou à un congrès, voire qui arpente un souk annuel se voit 

recensé, illico et à son insu, comme supporter du club organisateur. 

 

Des communiqués enflammés aux statistiques arrangeantes, en 

passant par les louanges dithyrambiques et les pleurnicheries 

communautaristes, tout n’est que poudre aux yeux et faire-valoir 

abusifs. L’amateurisme l’emporte sur le professionnalisme, la 

médiocrité sur l’efficacité et les feux de paille sur la pérennité. 

Et personne n’est dupe sur l’incapacité de tout ce beau monde à 

résoudre le moindre problème et même à s’accorder sur le 

minimum pour empêcher le pire. Et que dire de l’art de 

transformer le « chacun pour soi et DIEU pour tous » en « tout 

pour ma gueule et DIEU pour personne ». 
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Les mosquées sont de plus en plus nombreuses et de plus en 

plus gigantesques. Toutefois, on ne sait pas si on doit s’en 

réjouir ou au contraire déplorer leur multiplication et cette 

démesure, au détriment des tellement plus chaleureuses petites 

salles de prières. Ces temples qui servent bien plus souvent la 

gloire et les intérêts de leurs « propriétaires » que ceux de la 

foi qu’elles sont censées galvaniser sont de véritables gouffres 

financiers autant en ce qui concerne leur érection que leur 

entretien. Et quand on sait qu’au quotidien les fidèles ne sont 

pas légion à les fréquenter et qu’elles ne font le plein que pour 

les Offices les plus solennels, les vendredis et les jours de 

fêtes, on se pose des questions sur l’utilité de leur prolifération. 

 

Les sites et autres blogs Internet islamiques ne doivent pas leur 

fréquentation à une production personnelle originale mais à des 

« clics » impulsifs sur les « copiés-collés » de l’actualité 

islamique glanés çà et là sur le web et rassemblés pêle-mêle sans 

fil conducteur. Ces gagne-pains inespérés pour désœuvrés en 

manque de reconnaissance ne cherchent généralement pas à tirer 

les surfeurs musulmans vers le haut mais se limitent à encourager 

leur voyeurisme et leur sectarisme de façon démagogique. Et je 

ne crains rien de plus que d’être catalogué, sous certains aspects, 

dans cette triste catégorie, comme un arroseur arrosé. 

 

L’activité islamique se résume partout à des efforts individuels – 

et non collectifs, y compris au sein des plus grosses 

organisations. Pour que leur structure s’écroule, il suffirait 

simplement de couper une tête gouvernante ou deux – quand 

elles ne se neutralisent pas entre elles par ambition personnelle – 

ou simplement de les démobiliser voire les dégoûter pour 

qu’elles rentrent définitivement dans leurs coquilles. C’est ainsi 

qu’on découvre le pot aux roses et qu’on voit régulièrement 

disparaître la plupart des projets d’envergure, qui étaient des 

plus prometteurs mais n’ont pas perduré faute d’émulation ou de 

véritable désintéressement. Et le pire c’est que c’est incurable ! 
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Racolage sur la voie … islamique. 
(26/03/2015). 

 

Le processus vital du C.F.C.M. (Comment Faire Caca Mou ?) 

est-il engagé ? A-t-il vécu ou se perpétuera-t-il en l’état ou hors 

l’État ? Qui peut le dire à ce jour ? Non pas ceux qui y ont été 

enrégimentés et le seront encore pour « faire mou » où on leur 

dit de faire, mais plutôt les petits futés qui l’ont concocté et 

l’instrumentalisent au gré de l’actualité et de leur fantaisie. Il 

faut être aveugle pour ne pas voir que les Pouvoirs Publics, de 

droite comme de gauche, n’ont que mépris envers la 

Communauté Musulmane, en n’agréant jamais pour la 

représenter que des domestiques incompétents. 

 

Pour la plupart de ceux qui le composent, le Conseil Français 

du Culte Musulman ne constitue qu’un but à atteindre et 

aucunement un moyen pour faire aboutir les doléances 

communautaires les plus légitimes. Ils y postulent pour des 

raisons aussi navrantes que pour « voir ou être vu » ; les 

minables veulent être considérés, les ambitieux donner libre 

cours à leur suffisance, les mouchards rapporter à leurs officines 

et les pseudos islamistes bénéficier d’une relative immunité en 

attendant des jours meilleurs. Rien d’étonnant donc à ce que 

l’inanité soit de rigueur puisque ces méprisables sujets de sa 

majesté la République faussement laïque n’ont pour souci que 

leurs propres intérêts et ceux de leurs chapelles. 

 

Ceux qui n’ont rien fait et ceux qui ne feront rien. On entend 

dire dans le landerneau que les Musulmans de France ne se 

reconnaissent pas en ceux qui se sont désignés pour les 

représenter et ce n’est pas faux. Précisons toutefois qu’en ce qui 

concerne spécifiquement le C.F.CM., les critiques et les 

abominations émanent surtout d’envieux qui n’ont pas (encore) 

eu l’heur d’être intégrés au sein de l’instance néo-

gouvernementale. Mais ces challengers qui reprochent à la 
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structure son inefficacité, ne sont-ils pas aussi nuls voire pire 

que les titulaires ? Et les discounters qui invoquent l’absence de 

qualification des membres en titre en proposant, eux, de 

démanteler des prescriptions divines ou prophétiques 

immuables,59 sont-ils plus qualifiés ? 

 

Ceux qui se prétendent « chefs» se croient indispensables et 

veulent faire prévaloir leur vision étriquée de l’Islam. Il y a 

des sérieuses raisons de douter de l’efficacité de ceux dont les 

mains ne sont aptes qu’à remplir les ventres auxquelles elles 

sont rattachées et dont les bouches ne servent qu’à pérorer, à se 

flagorner et à dénoncer les excès de fondamentalisme de leur 

prochain. Comment construire durablement quand tout le monde 

veut commander et personne ne veut obéir, quand les associés 

de circonstance ne peuvent pas se blairer et ne se font aucune 

concession, et surtout quand ils sont plus forts en boniments 

qu’en planification de travaux pratiques ? Pour l’intolérance 

envers les idéologies et les structures musulmanes concurrentes 

ça se bouscule au portillon mais il n’y a plus personne quand il 

s’agit de revendiquer des aménagements raisonnables en haut 

lieu ou de désavouer des législations anti-islamiques abusives, y 

compris par la désobéissance civile. 

 

Les baltringues et les charlots parviendront-ils à faire oublier 

les ball-traps et les Charlie ? Pour donner le change au petit 

peuple, le Ministre de l’Intérieur des Cultes de la République a 

chargé ses très laïcs Préfets de racoler au sein de la 

Communauté Musulmane pour composer une nouvelle 

« instance de dialogue » et y diluer le C.F.C.M. en douceur. En 

fait, depuis plus de trente ans, les dialogues ministériels se sont 

bornés à des « monologues du machin » où sont choisis et 

adoubés les nouveaux laquais, experts en poudre aux yeux, en 

courbettes, en baisemains et en délation, et les quelques 

                                                      
59 Incitations à délaisser le port du voile (hijab/niqab) ou de la barbe, à 

légaliser l’étourdissement des bêtes de boucherie pour la fourniture de viande 

Halal, à instaurer une liturgie non arabisée (sermons de vendredi), etc. 
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islamistes repentis destinés à cautionner le dispositif. Ceux qui 

nous gouvernent auront beau mobiliser tous les experts possibles 

et imaginables pour assaisonner leur « islam de France », tant 

que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ne sera pas 

respecté et qu’aucune initiative ne pourra être prise sans l’aval 

du premier flic de France et de sa hiérarchie, la mayonnaise ne 

prendra pas. 

 

La direction de la Communauté Musulmane n’est pas une 

question de personne. Les Musulmans se contrefichent autant 

de l’élection du C.F.C.M. et de ses avatars que de celle du pape. 

La preuve en est qu’elle supporte sans broncher d’être 

administrée par des autoproclamés depuis plus d’un siècle. Pour 

eux, seuls importe l’adéquation à leurs convictions des 

comportements, des revendications et des décisions de ceux qui 

occupent la place. Et quand bien même certains évoquent un 

islam (de France) aux couleurs du bleu d’Auvergne, du petit 

blanc et du gros rouge, qu’importe, à condition qu’il soit 

conforme aux principes de l’Islam authentique… 
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Épargnez-nous vos Conseils ! 
(21/07/2015) 

 

Il est assez significatif de constater que la majorité de ceux qui 

critiquent la nouvelle Instance de Dialogue avec l’Islam de 

France (I.D.I.F.) mitonnée par le Ministre de l’Intérieur 

Bernard Cazeneuve (sous la supervision directe du Premier 

Ministre Valls) sont ceux qui n’ont pas été retenus pour en faire 

partie. Il est également notable que leur récusation n’est pas due 

à leur islamisme, à leurs exigences ou à leur esprit de résistance 

mais à leur incompétence ou à leur équivalence avec les 

détenteurs actuels de leurs tares à venir, énumérées de façon non 

exhaustive ci-après (en vous laissant le soin de les classer). 

- Recherche de notoriété, de notabilité voire 

d’enrichissement personnel,  

- Occuper la place sans avoir l’intention de faire quoi que 

ce soit, 

- Rétivité à toute rigueur (y compris morale), à toute 

efficacité, à toute organisation et administration, 

- Inaptitude, médiocrité, inactivité, bricolage, tractations, 

combines et sabotages, 

- Commander et ne jamais obéir, 

- Déconsidérer les opinions et les actions des autres, 

- Complicité avec des escrocs ou des individus non 

respectables, 

- Subordination à des nations étrangères ou à des partis 

(nationaux ou extranationaux)… 

 

À force de les débiner, on va finir par croire que je suis 

jaloux de tous ceux qui ont été invités ou pressentis au cours de 

ces trente dernières années par les gouvernements, de droite ou 

de gauche, pour figurer l’islam de France. Que nenni car, 

comme disait fort justement le compositeur Erik Satie 

concernant une certaine distinction nationale, « il ne suffit pas de 



 

 

- 60 - 

refuser la Légion d'Honneur, encore faut-il ne pas la mériter ! » 

ou plus élégamment l’humoriste Jean Yanne, « la légion 

d’honneur c'est comme les hémorroïdes, n'importe quel cul peut 

l'avoir ». Pour moi, il en est de même en ce qui concerne le 

racolage raté du Pouvoir à mon encontre, lequel me confère un 

inégalable droit de critique. 

 

Ça ne date pas d’hier mais, pour ne rien vous cacher – et il n’y a 

pas de quoi en être fier – j’ai également été sollicité il y a trente-

cinq ans par le truchement des Renseignements Généraux de la 

Préfecture de Paris60 pour faire de la figuration de haut vol. Ces 

derniers, dépêchés par Pierre Joxe, le Ministre de l’Intérieur de 

l’époque, m’ont innocemment fait entrevoir que je pourrais 

intégrer son Conseil de Réflexion sur l’Islam de France 

(C.O.R.I.F.)61 alors que je présidais la Fédération Nationale des 

Musulmans de France (F.N.M.F.).62 Tandis que je déclinais 

poliment l’invitation ministérielle par une fin de non-recevoir, la 

jugeant déplacée, d’autres cassaient traitreusement la dynamique 

fédératrice en se réjouissant d’être sélectionnés pour aller se 

pavaner et se bâfrer sous les ors de la République. 

 

Et depuis plus d’un quart de siècle, les hommes de droite et de 

gauche qui se sont succédé à la tête du Ministère de l’Intérieur 

et des Cultes ont eu pour dénominateur commun le camouflage 

des réalités islamiques en s’attachant les services des bouffons 

les plus serviles et les plus manipulables. Leurs politiques en la 

                                                      
60 Les Inspecteurs Melon et Goumey, pour être précis et ne pas passer pour 

un mytho. Mais, étonnamment, le conseiller très spécial du ministre Joxe, 

Raoul Wexten, a été jusqu’à affirmer ne pas même me connaître ! 
61 L’ancêtre du Conseil Français du Culte Musulman (C.F.C.M.) imaginé par 

le Ministre de l’Intérieur Nicolas Sarkozy. 
62 Je parle ici de la F.N.M.F. canal historique, première fédération composite, que 

j’ai eu l’honneur de concevoir et de piloter durant cinq ans et non de la succursale 

marocaine qu’elle est devenue après la désertion de ses principales composantes. 

Elle réunissait quelques 170 associations d’horizons différents, allant des 

représentations du Tabligh à celles des Frères Musulmans (U.O.I.F., A.E.I.F.) en 

passant par le Milli Gorus turc, le Hizb Islami afghan, des personnalités Soufies, et 

rallia même les grandes Mosquées de Paris et d’Évry. 



 

- 61 - 

matière n’ont fait sans discontinuer que desservir les aspirations 

des Musulmans en limitant autoritairement leur pratique 

religieuse, en bannissant un par un tous les accommodements 

raisonnables pour y substituer des lois scélérates.63 Comme il est 

révélateur de voir tous ces diplômés de préfectures (présidents, 

secrétaires, trésoriers,) incapables de s’organiser et de se fédérer 

spontanément ! Comme il est méprisable que les Ministres de la 

République en soit périodiquement réduits à les convoquer pour 

les forcer à s’accorder artificiellement et à se faire des bisous 

hypocrites ! 

 

Vu le peu de considération que l’État accorde à la « sous-culture 

musulmane », il n’est évidemment jamais question de faire 

passer le moindre examen de capacité cultuelle, culturelle ou 

même temporelle – et encore moins de légitimité – à tous les 

braves gens qu’il enrôle pour façonner son islam DE France 

allégé. Le sémillant Premier Ministre Manuel Valls a beau 

déclarer la main sur le cœur qu’« il n’y aura pas de loi, il n’y 

aura pas de décret, pas de circulaire pour dire ce que doit être 

l’islam »,64 en persistant à intervenir dans l’organisation du culte 

musulman, en décrétant ce qui est religieusement licite ou pas et 

en désignant ses interlocuteurs en fonction de ses fantaisies, 

l’État laïc qu’il dirige montre bien qu’il persiste à transgresser 

ses propres règles. Tant que cette attitude perdurera, inutile de 

préciser que tous ceux qui nous prodigueront des Conseils, 

qu’ils soient de Réflexion (C.O.R.I.F.) ou du Culte (C.F.C.M.) 

ou encore des prétendues Instances de Dialogue (I.D.I.F.), 

pourront se les carrer bien profonds. Oh, pardon ! 

                                                      
63 Les musulmanes étaient jusque dans les années 80-90 autorisées à porter le 

Hijab sur leurs pièces d’identité, au sein des écoles publiques jusqu’en 2004 

et le Niqab dans l’espace public jusqu’en 2010, ce qui est devenu proprement 

inimaginable aujourd’hui. 
64 En déplacement à Strasbourg le 3 mars 2015. 
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Quatre mois… 
(22/10/2015) 

 

Quatre mois ! Quatre mois se sont écoulés depuis mi-juin, 

depuis que le Ministre de l’Intérieur, Bernard Cazeneuve, a 

convoqué les « dhimmis de la République »65 à son Instance de 

Dialogue avec l’Islam de France (I.D.I.F.). Après quatre mois 

de délai, son altesse sérénissime vient de pondre un 

malheureux compte-rendu qui ne casse pas trois pattes à un 

canard, défonce les portes ouvertes et ne prévoit quasiment 

rien de concret. Quatre mois pour une copie bâclée, on peut 

valablement se demander si sa majesté est un élève médiocre 

ou s’il a un réel manque de considération pour le petit 

personnel qui ambitionne de représenter l’islam de France sous 

tutelle gouvernementale. 

 

Bien sûr qu’il n’a pas que ça à foutre le ministre. Le pauvre, il 

a été débordé par les vacances estivales, la canicule et la 

circulation routière, et par l’immigration massive de réfugiés et 

les camps de migrants qui débordent, et par la menace 

islamiste et la détection d’hypothétiques réseaux dormants, et 

par une petite guéguerre en Syrie contre on ne sait plus trop qui 

à force. Il s’en fout bien, lui, que la Communauté Musulmane 

en France soit divisée par les querelles intestines et incapable 

de s’organiser toute seule. Il s’en fout bien qu’elle soit 

méprisée par la République et décriée par les trois quarts des 

français. Tout ce qui lui importe à lui c’est de finir son petit 

mandat de premier flic de France sans faire de vagues, hormis 

peut-être une petite vague d’arrestation de présumés terroristes 

pour se donner bonne conscience. Allez ! Encore un an à tenir 

Bernard, et ça ne sera plus qu’un mauvais souvenir. 

 

                                                      
65 « Les Protégés ». 



 

- 63 - 

Croyez-moi, malgré ses billets doux, ses œillades et ses belles 

promesses énamourées d’il y a quatre mois, « Casanova » ne 

changera rien au sort des Musulmans de l’Hexagone et ne 

mettra rien de sérieux en place avant le changement de 

majorité plus que prévisible en 2017, de ça vous pouvez être 

sûr. La pré-campagne présidentielle va commencer d’ici six 

mois et aucun candidat ne s’avisera de promettre quoi que ce 

soit à un électorat musulman « bouc émissaire » pour le moins 

gênant, auquel par ailleurs il n’est jamais donné la moindre 

consigne de vote. Le présent billet, s’il parvient aux grandes 

oreilles du ministre, le piquera peut-être au vif d’annoncer 

quelque chose de fort et de faire semblant de le commencer, 

mais pour que la moindre mesure concrète soit suivi d’effet, ce 

sera une autre paire de manches que « Cazou » n’est pas prêt 

d’enfiler. 

 

Pendant ce temps-là ça gesticule doucement du côté des 

Conseil Français du Culte Musulman (C.F.C.M.), Union des 

Organisations Islamique de France (U.O.I.F.), Rassemblement 

des Musulmans en France (R.M.F.), Grande Mosquée de Paris 

(G.M.P.) et plus si affinités, qui semblent avoir le feu aux 

fesses. Tous ces braves gens se réunissent bruyamment pour 

faire savoir – on ne sait pas trop à qui, à leur ministre de tutelle 

peut-être – qu’ils sont mobilisés pour ne rien faire d’autre que 

sauver leurs prétentions au leadership et les prérogatives qui 

vont avec. Ils tiennent absolument à faire savoir que l’heure de 

la retraite anticipée n’est pas là de sonner pour eux, quand bien 

même ils sont incapables de faire mieux que ce qu’ils n’ont pas 

fait jusqu’à maintenant. 

 

Comme d’habitude, la mainmise sur la communauté 

musulmane de France continuera d’être assurée par les 

chancelleries et autres ministères du culte, en fonction des 

inféodations et des mètres carrés prosternables. Personne ne 

prendra la moindre initiative pour protester et proposer quoi 

que ce soit d’émancipateur ou de revendicatif. Tout le monde 
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fera le dos rond ou grommellera dans son coin en attendant que 

ça passe mais se gardera bien de contester l’assujettissement 

forcé aux autoproclamés. Certains s’estimeront même flattés si 

un strapontin leur est tendu pour siéger au sein de l’Instance de 

Dialogue avec l’Islam de France (I.D.I.F.). En attendant, 

comme c’est beaucoup trop tôt, avant de poser leurs grosses 

fesses dans les salons ministériels, ils devront rester debout au 

garde à vous, et pendant sans doute bien plus que quatre mois 

… 
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Les aigrefins de l’Islam. 
(23/03/2010) 

 

Il De plus en plus de monde se réclame d’un Islam militant 

pour tout et n’importe quoi. Et il n’y a pas de quoi se réjouir 

car les motivations66 de certains kholotos67 sont pour le moins 

ambiguës et n’ont souvent pour conséquence que de ternir 

l’image de la véritable religion d’Allah. Bien qu’ils soient 

habiles à dissimuler leurs mesquineries sous les causes les plus 

altruistes, en grattant le vernis de surface on a tôt fait de 

découvrir l’opportunisme, le mercantilisme et l’arrivisme qui 

font s’activer les faussaires. 

 

Le « palestinisme »68 et l’antisionisme, entre autres, sont 

devenus les fonds de commerce des organisations islamiques 

en jachère et dépourvues d’imagination constructive. La 

résistance palestinienne à l’oppression israélienne est tout à 

fait légitime et ne souffre pas d’équivoque. Manifester son 

soutien à un peuple frère maltraité est assurément méritoire. 

Mais les gesticulations ostentatoires des moudjahidines69 de 

circonstances, qui en font leur viatique (business is business) 

en méprisant les causes de proximité70, suscitent quant à elles 

plus de défiance que d’engouement. 

                                                      
66 « L’Envoyé de Dieu (ص) a dit : "Les actes ne valent que par les intentions ; Il 

ne sera tenu compte à chaque homme que de ses intentions. Pour celui qui a 

émigré en vue de Dieu et de Son Envoyé, son émigration lui sera comptée pour 

Dieu et Son Envoyé. Quant à celui qui aura émigré en vue de biens terrestres, ou 

afin de trouver une femme à épouser, l’émigration ne comptera que pour le but 

qui aura déterminé son voyage". » (Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 49/6/2 - 67/5/1). 
67 Ou Joloto ou roloto. Terme argotique marocain, désormais largement 

répandu dans nos chères banlieues, pour désigner les vauriens. 
68 En d’autres termes, la cause palestinienne pour opportunistes (néologisme, 

évidemment). 
69 Tiré de l’arabe « djihad » qui signifie s’efforcer de faire quelque chose 

(sous-entendu dans la voie de Dieu). 
70 « L’Envoyé de Dieu (ص) interrogé "J’ai deux voisins à qui dois-je 

offrir ?" répondit : "À celui dont la porte est la plus proche" ». (Boukhary). 
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Ces (groupuscules pilotés par des) aigrefins sans envergure ne 

doivent leur émergence éphémère, dans le paysage islamique 

et médiatique, qu’aux buzz71 qu’ils déclenchent. La 

préoccupation majeure de ces diplômés de sous-Préfecture72, 

qui s’autoproclament pompeusement présidents, secrétaires, 

trésoriers, (comme d’autres s’érigent en directeurs, recteurs, 

professeurs, prédicateurs, islamologues, muftis, imams voire 

cheikh ou seyyed), consiste essentiellement à se mettre en 

valeur en s’attachant les services de nègres73 trop crédules et 

en faisant des alliances contre nature74. Leurs manifestations, 

objurgations et autres provocations, brutales et irréfléchies, par 

les heurts et les affrontements qu’elles suscitent, nuisent sans 

nul doute plus aux causes invoquées qu’elles ne les servent. 

 

L’antisionisme est réputé n’être qu’un avatar, lâche, hypocrite 

mais légal, de l’antisémitisme75. Les ennemis obsessionnels 

des Juifs leur reprochent surtout leur omniprésence, leur 

dynamisme, leur arrogance ou leurs lamentations76. Le 

sionisme77 est défini comme une idéologie élitiste, nostalgique 

                                                      
71 Le buzz est une technique de marketing consistant à faire du bruit autour 

d'un nouveau produit ou une offre ou un événement. 
72 Une simple déclaration en Préfecture suffit pour acquérir un titre de 

président, de secrétaire, de trésorier. 
73 Le mot n’est pas joli mais il n’en existe pas d’autre en français pour 

désigner les manœuvres intellectuels dissimulés. 
74 L’adage bien connu « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis » ne se 

vérifie pas systématiquement. 
75 Bien que, comme les anciens Assyriens, les Syriens, les Phéniciens et les 

Carthaginois, les Arabes soient également des Sémites, les dictionnaires 

stipulent désormais que « l'antisémitisme est l'expression consacrée pour 

désigner exclusivement la haine des juifs à travers les siècles. Les années 60 

ont forgé un autre mot pour désigner une forme déguisée de cette haine 

gratuite : l'antisionisme ». (L'Arche, oct. 1986, p. 66, col. 1). 
76 L’exploitation politique de la shoah et de l’holocauste, soixante-dix ans 

après, horripile particulièrement leurs détracteurs. 
77 D’aucuns pensent que, comme l’islamisme d’al qaida et d’Osama Ben 

Laden, le sionisme est un mythe volontairement entretenu où tout le monde 
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de l’âge d’or politique et religieux judaïque. Ceux qui le 

honnissent envieusement feraient mieux de s’inspirer de ses 

séides et de s’employer à les surpasser. Tout en donnant la 

supériorité78 aux Croyants, le Coran n’en corrobore pas moins 

la notion biblique de peuple élu79 mais, pour les antisionistes 

monomaniaques, toute complaisance80 envers les « feujs » est 

forcément coupable et par conséquent condamnable. Comme 

dit le proverbe, « qui veut noyer son chien l’accuse de la 

rage », quand bien même l’animal serait « pasteurisé » ou, en 

d’autres termes, vacciné contre la dite rage. 

                                                                                                       
trouve son compte, ralliement extrémiste pour ses partisans et alibi répressif 

pour ses opposants. 
78 « Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas : vous serez les très hauts, si vous 

êtes croyants. » (Coran 3 :139). 
79 « Ô enfants d'Israël, rappelez-vous Mon bienfait dont Je vous ai comblés 

lorsqu’en vérité Je vous donnais excellence au-dessus des mondes. » (Coran 2 :47). 

« Et quand Moïse dit à son peuple : "O mon peuple ! Rappelez-vous le bienfait de 

Dieu sur vous lorsqu'Il a désigné parmi vous des Prophètes ! Et II a fait de vous 

des rois. Et Il vous a donné ce qu'Il n'avait donné à nul de par les mondes". » 

(Coran 5 :20). « Postérité d'Abraham, son serviteur, Enfants de Jacob, ses élus ! » 

(Psaumes 105 :6). « Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme ton peuple 

d'Israël, que Dieu est venu racheter pour en former son peuple, pour te faire un 

nom et pour accomplir des miracles et des prodiges, en chassant des nations devant 

ton peuple que tu as racheté d'Égypte ? » (1Choniques 17 :21). 
80 « Ho, les Croyants ! Allons ! Debout, témoins pour Dieu avec justice ! Et 

que la haine d'un peuple ne vous incite pas à ne pas faire l'équité. Faites 

l'équité : c'est plus proche de la piété. Et craignez Dieu. Oui, Dieu est bien 

informé de ce que vous faites. » (Coran 5: 8). 
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L’Islam pour les paresseux. 
(25/03/2010) 

 
En matière d’Islam, à une époque où d’aucuns préconisent le 

« travailler plus pour gagner plus81 », les meilleurs Musulmans 

sont, aux yeux des mal croyants, ceux qui en branlent le moins. 

Après « l’Islam pour les nuls » de Malcolm Clark, ouvrage 

adapté en français par l’inénarrable Malek Chebel82, aura-t-on 

droit prochainement à un « Islam pour les paresseux » par les 

chantres mous de la facilitation ? Il n’y a pas lieu d’en douter car 

tous les moyens sont bons pour tenter de ralentir la progression 

islamique, en faisant naturellement abstraction du droit 

d’ingérence divin83 à promouvoir la Vérité. 

 

Peut-on avaler son bulletin de naissance et soutenir qu’on est 

toujours de la famille ? Imaginez qu’un adhérent d’un parti 

politique fasse des déclarations ou ait des agissements 

contraires à l’éthique du dit parti comme, par exemple, tenir 

des propos racistes quand on est de gauche, héberger un 

immigré en situation irrégulière quand on est de droite ou 

rouler en 4/4 quand on est écologiste84. « Que pensez-vous 

qu’il arrivât ? » comme disait Voltaire85. Les renégats 

sacrilèges encourraient à tout le moins une suspension, une 

                                                      
81 Slogan sarkozyste stigmatisant la réduction du temps de travail 

hebdomadaire à 35 heures instituée par la gauche jospiniste. 
82 Écrivain d’écrits vains notamment comme « le Kama sutra arabe » et 

plusieurs autres ouvrages traitant de l’amour (sans commentaires !). 

Collaborationniste islamo-judéo-chrétien jouissif sur la chaîne télévisuelle 

numérique Direct 8. 
83 « Ils veulent éteindre avec leurs bouches la lumière de Dieu, alors que 

Dieu ne veut que parachever Sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les 

mécréants. » (Coran 9 :32). 
84 Encore qu’il y ait bien des exceptions qui confirment la règle au sein de 

tous les partis. 
85 « L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Jean Fréron. Que 

pensez-vous qu'il arriva ? Ce fut le serpent qui creva ». (Épigramme de 

Voltaire). 
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exclusion ou une radiation, n’est-ce pas ? Pourquoi devrait-il 

en être autrement lorsqu’un adhérent à l’Islam enfreint 

sciemment les règles préconisées par la religion ou en conteste 

la légitimité, en collaborant activement avec les ennemis de sa 

foi par-dessus le marché86 ? « L’Islam n’est pas une 

poubelle »87 et ceux qui en désavouent les préceptes peuvent 

carrément aller tondre l’herbe chez leurs voisins grecs88 s’ils la 

trouvent plus verte. L’Histoire nous enseigne néanmoins que, 

de tous temps, ce sont toujours les pauvres harkis qui ont payé 

le plus cher les frais de la défaite. 

 

Le fait d’être Musulman n’est pas un héritage, un titre ou un 

diplôme qu’on acquiert et qu’on conserve indéfiniment. C’est 

une qualité qui, faute d'entretien, se perd aussi facilement 

qu'elle s'acquiert. Il ne suffit pas de se déclarer Musulman ou 

de se considérer comme tel pour l'être véritablement et 

définitivement89.  Les grands pontes de l’Islam se veulent 

rassurants en édictant qu’on est Musulman de plein droit à 

partir du moment où on atteste qu’il n’y a de Dieu qu’Allah et 

que Mohammed est l’Envoyé d’Allah90, mais ce droit 

                                                      
86 Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce 

que tu suives leur habitus.» (Coran 2:120). 
87 Dixit Yahia G. pour rendre à César ce qui est à César, par honnêteté 

intellectuelle sans plus. 
88 Les Grecs ont inventé cette arnaque qu’est la démocratie, d’où 

l’expression bien connue « se faire tondre chez les Grecs ». 
89 « Le Prophète a dit : "le fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il 

fornique, le consommateur d’alcool ne reste pas Croyant au moment où il le 

consomme, le voleur ne reste pas Croyant au moment où il vole, le pillard à 

son propre compte ne reste pas Croyant au moment où il s’approprie la 

chose pillée alors que les (autres) gens lèvent leurs regards vers lui".» 

(Boukhary 46/30/2, 74/1/4, 86/1/1, 86/6/1, 86/20/2,3) «…et il ne tue pas 

alors qu’il est Croyant. » (Boukhary 86/20/2). 
90  « Omar rapporte … "O Mohammad, Informe-moi au sujet de l'Islam". 

l'Envoyé de Dieu lui répondit : "l'Islam est que tu témoignes qu'il n'est pas 

de divinité si ce n'est Allah et que Muhammad est l'Envoyé d'Allah; que tu 

accomplisses les Offices de Prière; que tu verses la Taxe Zakat; que tu 

jeûnes le mois de Ramadan et que tu effectues le pèlerinage vers la Maison 

Sacrée si tu en as la possibilité. (Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 Hadiths/2). 
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n’implique-t-il pas aussi bon nombre de devoirs 

complémentaires indiscutables91 ? Sinon, on se demande bien 

pourquoi leurs ouailles devraient se prendre la tête à effectuer 

cinq offices de prière par jour, à jeûner le mois de Ramadan, à 

accomplir des actes de charité, à se rendre en pèlerinage à La 

Mecque ? Pourquoi s’astreindraient-ils bêtement à toutes ces 

injonctions, coraniques et prophétiques, majeures et mineures, 

qui les empêchent de jouir, pleinement et égoïstement, des 

plaisirs de la vie présente à l’instar de leurs congénères égarés. 

 

 Sauf que, comme dans la vie de tous les jours, hormis pour les 

bandits, les escrocs ou les mendiants, on n’acquiert qu’à la 

sueur de son front et qu’il y a un minimum d’efforts et de 

sacrifices à faire pour mériter les récompenses de l’au-delà. 

Pas de paradis clé en main pour les fainéants, comme dans les 

religions dégénérées où on tire le gros lot sans rien foutre, par 

une naissance heureuse ou un baptême. Il y en a plus d’un qui 

va avoir des surprises en passant la frontière céleste quand il va 

réaliser qu’un visa et une carte de résidence paradisiaque en 

bonne et due forme sont requis. Ça va être d’Enfer ! 

                                                      
91 Devoir de se soumettre inconditionnellement aux injonctions de Dieu en 

suivant la voie de son ultime Envoyé Mohammed (ص). 
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La faiblesse des Musulmans. 
(13/10/2011) 

 

« Ne faiblissez pas, ne vous affligez pas : vous serez les très 

hauts, si vous êtes croyants92 ». Ce verset, dont les identitaires 

se font des gorges chaudes, induit que les Musulmans sont 

censés exercer une suprématie sur le reste de l’Humanité. Et 

effectivement, le Prophète de l’Islam (ص) a non seulement 

enseigné que la foi décuplait la puissance93 mais l’a démontré 

concrètement, ne serait-ce qu’au cours de la célèbre bataille de 

Badr où, sous son commandement et avec l’aide de DIEU94, 

les Musulmans ont remporté un combat très inégal à un contre 

trois95. Néanmoins, à l’issue de quatorze siècles post-

prophétiques, on a de plus en plus de raisons de douter de la 

pérennité de cet enseignement-là. Il semble d’ailleurs que le 

rapport de forces se soit inversé et que l’Histoire de l’Islam se 

soit arrêtée dès la mort du Prophète (ص). En effet, depuis sa 

disparition, la communauté musulmane n’a été épargnée ni par 

les guerres fratricides ni par les déviations de l’enseignement 

originel, lesquelles ont fini par provoquer la colonisation de 

leurs territoires et l’émergence de toutes ces dictatures 

postcoloniales ô combien antinomiques dont elles peinent tant 

à se débarrasser. Et que penser de ces révolutions (islamico) 

arabes télécommandées et minutieusement sponsorisées par les 

anciens colons ? 

                                                      
92 Coran 3 :139 
93 « Ô Prophète, encourage les croyants au combat. S'il y en a vingt d’entre 

vous à être constants, ils domineront deux cents ; s'il y en a cent d’entre vous, 

ils domineront mille de ceux qui mécroient. Car voilà vraiment des gens qui ne 

comprennent pas. Maintenant, Dieu vous allège ; Il sait qu’il y a de la faiblesse 

chez vous. Si donc il y a cent d’entre vous à être constants, ils domineront deux 

cents ; et s'il y en a mille d’entre vous, ils domineront deux mille, par 

permission de Dieu. Et Dieu est avec les endurants ». (Coran 8 : 65, 66). 
94 Coran 9 : 26, 33 :9. 
95 Entre neuf cent et mille Mecquois contre quelques trois cent Musulmans. 

(Ibn Saad vol 2/1 – Ta’rikh de Tabari 1/1304). 
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Aujourd’hui, question prééminence, on est loin du compte. On 

peut même dire que la tendance est inversée avec ce 

lamentable échange d’un malheureux Juif en contrepartie de 

mille Musulmans.96 Quelle déchéance ! Et en plus, ultime 

affront, l’opération de libération des combattants musulmans 

palestiniens devra s’opérer en deux temps, avant et après la 

libération effective du soldat juif israélien, étant donné le peu 

de confiance et de crédit qu’on accorde de nos jours à la parole 

de ceux qui se réclament de l’Islam. Si j’étais Juif, je ne serai 

pas peu fier de ce troc disproportionné et plus qu’honorable 

pour leur camp mais, en tant que Musulman, je ne peux que 

déplorer qu’il soit si rarement fait preuve dans ma 

communauté de cette sagacité qui caractérisait le Prophète 

 dans ses actions militaires et notamment dans le (ص)

traitement des prisonniers de guerre.97  

 

« Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent assis à la 

maison, — sauf ceux qui ont quelque souffrance, —et ceux qui 

luttent corps et biens dans le sentier de Dieu. Dieu donne, en 

grades, à ceux qui luttent corps et biens, excellence sur ceux 

qui restent assis. À chacun, Dieu a promis la meilleure 

récompense ; mais Dieu donne à ceux qui luttent, par rap- port 

à ceux qui restent assis, excellence en un énorme salaire : Ses 

grades, ainsi que pardon et miséricorde. Car Dieu demeure 

pardonneur, miséricordieux98». Il n’y a pas de quoi être fiers 

d’une communauté dont les tenants n’ont pas le cran 

d’assumer pleinement leur identité religieuse et se voilent la 

face (au sens figuré malheureusement) sur leurs insuffisances. 

                                                      
96 Gilad Shalit, soldat franco-israélien détenu en otage depuis 5 ans par le 

Hamas palestinien.  
97 Le Prophète (ص) conditionna la libération de prisonniers lettrés, qui ne 

pouvaient payer de rançon, à l’apprentissage par eux de la lecture à dix 

enfants musulmans médinois. (Ibn Hanbal 1/247). 
98 Coran 4: 95, 96. 
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À tous les niveaux, ceux qui se prennent pour les « grands 

chefs de l’Islam » et ceux qui les soutiennent (même par leur 

apathie) sont incapables de prendre des initiatives, de 

s’organiser et même d’exister sans la tutelle d’un état qui les 

bride et les muselle. Ils ne savent guère que prendre des coups 

et compter les points, impuissants à se mobiliser efficacement 

lorsque leurs valeurs et leurs intérêts communautaires sont sur 

la sellette : Les Musulmans sont assaillis de toutes parts, 

personnellement (agressions racistes ou islamophobes, 

interdiction de foulards dans les écoles publiques et de voile 

intégral dans l’espace public, proscription du vrai Halal dans 

les cantines scolaires et autres restauration rapide mais non 

pénalisation du faux Halal depuis plus de trente ans), dans 

leurs biens (dégradations de mosquées et de cimetières), ou 

dans leur honneur (diffamation des croyances et dogmes 

islamiques qualifiés de rétrogrades et de barbares, 

discrimination négative). Comment une communauté 

représentant 10% de la population nationale peut-elle tant 

atermoyer pour contre-attaquer ou prendre les devants afin de 

faire respecter ses idéaux quand d’autres lobbies (juifs, homos, 

chasseurs, écolos, altermondialistes, etc.) ne se gênent pas 

pour dicter leurs conditions à chaque échéance électorale ?  
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 L’influence du bled. 
(10/07/2012) 

 

Que ce soit chez les naturalisés français de fraîche date ou chez 

les « souchiens », nombreux sont ceux qui se félicitent, peu ou 

prou, de leurs origines ou se targuent plus ou moins 

ostensiblement de leur appartenance à telle race ou à telle 

nation. « Plus faux-cul que moi tu meurs ! », plus rares sont ceux 

qui, de crainte d’être considérés comme sectaires, ont le cran 

d’afficher ouvertement un nationalisme outrancier voire leur 

aversion pour les autres traditions culturelles ou religieuses. À 

décharge, il est vrai que ceux qui n’usent pas d’un minimum de 

duplicité dans ce domaine se retrouvent tôt ou tard catalogués 

comme racistes ou xénophobes et s’attirent immanquablement 

les foudres des bien-pensants. 

 

Vendredi 6 juillet 2012, Manuel Valls a inauguré une grande 

mosquée à Cergy dans le Val-d'Oise. Le nouveau ministre 

socialiste de l'intérieur et des cultes de la très sainte république 

laïque française a condamné la suspicion, la défiance et le 

mépris témoigné à l’Islam au cours de ces dernières années, 

son instrumentalisation et l’amalgame avec l’immigration et 

l’intégration. Il a fort justement incité les Musulmans de 

France à s’émanciper des tutelles étrangères et à mettre un 

terme à leurs divisions tout en engageant leurs représentants à 

dialoguer sereinement avec les Pouvoirs Publics. « Amen ! ». 

Les intéressés devraient se réjouir d’une pareille proclamation 

qui corrobore le précepte qu’un Musulman doit être un frère 

pour son coreligionnaire,99 un bienfaiteur pour ses 

semblables100 et un universaliste convaincu.101 D’ailleurs, 

                                                      
99 « Les Musulmans ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos 

frères, et craignez DIEU, afin qu'on vous fasse miséricorde. » (Coran 49 :10). 

Le Musulman est le frère du Musulman. (Mouslim 4/1986). 
100 « Personne ne goûtera la douceur de la foi tant qu'il n'aimera pas son 

prochain, pourvu qu'il ne l'aime qu'en DIEU, tant qu'il ne préférera pas être 



 

- 77 - 

beaucoup de Musulmans d’origine étrangère vivant dans 

l’Hexagone, ayant souscrit ou pas à la citoyenneté, ont 

immédiatement réagi… en faisant mine de ne pas être 

concernés. D’autres ont eu le mauvais goût de crier aussitôt à 

la stigmatisation, en évoquant au passage, très innocemment, 

l’attachement du Señor Manuel à son pays d’origine et à la 

terre sacrée d’Israël.102 

 

On fera ici l’économie de la pénible énumération de ces 

innombrables petites ou grandes mosquées, associations et 

fédérations « blédardes », téléguidées par les pays d’origine103 

de leurs gestionnaires « démocratiquement autoproclamés » ou 

par des partis islamistes et autres maîtres à penser occultes. 

Tout ce beau monde, réuni ou pas, ou plus, dans le panier de 

crabes, en clair au sein du peu représentatif et très controversé 

Conseil Français des Crabes Musulmans (C.F.C.M.),104 fait la 

sourde oreille et le dos rond en attendant que l’orage passe. 

Surtout pas de printemps arabe, faute d’avoir été, pour ceux 

qui font semblant d’entrer dans le jeu du Ministro de Interior y 

de Asuntos Religiosos105 et du « changement c’est 

                                                                                                       
jeté au feu plutôt que de retourner à l'infidélité lorsque DIEU l'en a délivré, 

et tant qu'il ne préférera pas DIEU et son Envoyé (ص) à toute autre 

personne ». (Boukhary 78/42/1 et aussi 2/6/1). 
101 « Ho les gens ! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous 

avons assignés en nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. 

Oui, le plus noble des vôtres, auprès de DIEU, c’est le plus pieux des vôtres. 

DIEU est savant, informé, vraiment. » (Coran 49 :13). « Écoutez et obéissez, 

même si vous avez pour chef un esclave abyssin dont la tête est pareille à un 

grain de raisin sec. » (Boukhary 93/4/1 – 10/54/2 – 10/56/1). 
102 «Je suis lié de manière éternelle à Israël». (Cité par Oumma.com). 
103 Surtout l’Algérie, le Maroc et la Turquie qui redoutent l’importation de 

spécificités occidentales antinomiques sur leur territoire par des binationaux 

accoutumés à plus de libertés. 
104 Conseil français du culte musulman créé en 2004 par Nicolas Sarkozy 

alors Ministre de l’intérieur pour succéder au C.O.R.I.F. (Conseil de 

réflexion sur l'islam de France) initialisé en 1988 par l’un de ses 

prédécesseurs, le socialiste Pierre Joxe. 
105 Ministre de l'intérieur et des cultes. 
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maintenant »106 mais qui, dans leur for intérieur, prient pour 

que rien ne change.  

 

Après les frasques des Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et 

Claude Guéant de triste mémoire, pas question de donner un 

blanc-seing au nouveau ministre de tutelle du C.F.C.M. et par-

delà de l’Islam de France tant qu’il n’aura pas annoncé la 

couleur. Ce dernier s’est déjà trop fâcheusement illustré sous la 

précédente législature par sa conception étroite de la laïcité, 

par un soutien indéfectible aux thèses de l’association 

N.P.N.S.107 et par son allergie aux voiles islamiques.108 On sera 

pourtant d’accord sur un point : les Musulmans de France 

doivent s’émanciper de toute tutelle mais y compris de celle de 

l’État français – réputé laïc et neutre – qui doit désormais 

s’interdire d’interférer dans leur culte, directement ou par le 

biais de ces bouffons impies à consonance musulmane honnis 

par les fidèles de l’Islam lesquels ne supportent plus la 

supercherie. 

                                                      
106 Slogan de la campagne présidentielle socialiste de 2012. 
107 Ni Putes Ni Soumises. 
108 Manuel Valls est l’un des rares députés socialistes à avoir voté avec la 

droite la loi proscrivant le foulard au sein des écoles publiques en 2004 et 

celle proscrivant le voile intégral dans l’espace public en 2010. 
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Des missionnaires ou 
démissionnaires ? 

(01/11/2012) 

 

D’aucuns qualifient les Musulmans d’activistes, de 

provocateurs, d’envahisseurs de l’espace… public, de 

contestataires des lois de la République, et j’en passe et des 

meilleures. Pourtant, vu de l’intérieur, à part de gentilles 

gesticulations, on ne constate rien de tout ça car, par manque 

de rigueur et d’opiniâtreté,109 les moindres embryons 

d’initiatives islamiques sont bien souvent étouffés dans l’œuf 

par leurs propres géniteurs. Certes, les projets communautaires 

ne manquent pas mais, à moins d’être générateurs ou 

prometteurs d’abondants revenus, ils ne font pas longs feux, 

faute d’ambition, de motivation, d’obstination et surtout de 

coopération. 

 

Grâces en soient rendues à DIEU, les Musulmans ne sont 

jamais en reste quand il s’agit d’initialiser des processus pour 

améliorer leurs pratiques religieuses, pour informer leurs 

coreligionnaires ou pour lutter contre l’adversité. Néanmoins, 

quand leurs réalisations reposent essentiellement sur le 

bénévolat, elles souffrent bien souvent d’un déficit 

d’envergure et finissent immanquablement par s’essouffler ou 

par échouer. Évidemment, les fiascos sont toujours collectifs et 

les échecs jamais de la faute de personne en particulier ; tout 

un chacun ayant une haute opinion de sa propre contribution à 

l’entreprise commune, l'habileté des uns consistera à reporter 

sur les autres la faillite de la mission dont tout le monde était 

pourtant solidairement et religieusement investi. 

 

                                                      
ِ أَْدَوُمهُ َوإِْن َقلَّ  »109  Certes, les œuvres préférables chez »« َوإِن   أََحبَّ اْلعََمِل إِلَى َّللاَّ

DIEU sont les plus durables quand bien même elles seraient modestes » 

(Mouslim, Abou Daoud, Nasa’y). 
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On dit communément « tout nouveau tout beau » et c’est loin 

d’être faux. Effectivement, quand il s’agit de se lancer dans des 

aventures islamiques et de créer des associations, de construire 

des Mosquées ou de développer des activités censées améliorer 

la condition des Musulmans du coin, les bonnes volontés ne 

viennent jamais trop à manquer, tout au moins au démarrage. 

Néanmoins et malheureusement, il se passe rarement des années 

avant que ne surviennent les inévitables premiers conflits au sein 

de la congrégation, relatifs à la gouvernance, au respect mutuel, 

à la gestion (surtout financière) ou aux orientations spécifiques. 

Ce sont ces désaccords, jugés insupportables pour les laissés 

pour compte, qui seront à l’origine des séparations 

« fraternelles » et qui affaibliront voire ruineront les 

merveilleuses aspirations de départ. 

 

Il est déplorable que la plupart des trop fougueux 

« Moudjahidines fissabiliLLAH »110 finissent par se décourager 

et par négliger ces causes essentielles auxquelles ils 

promettaient pourtant de se consacrer corps et âmes. L'exaltation 

des premiers instants fait souvent place aux caprices de 

chochottes, à l’absentéisme, aux désistements et au 

renoncement, assurément sous d’impérieux et légitimes 

prétextes qui leur donnent bonne conscience et leur permettent 

de garder la tête haute (Occupations personnelles brusquement 

plus prenantes, situations familiales ou professionnelles 

subitement plus exigeantes, apparition soudaine 

d’indispensables rendez-vous et engagements de circonstances, 

émergence inopinée de graves problèmes de santé imaginaires, 

etc.).  

 

Si on exclut les inéluctables combats d’ego entre dirigeants, ce 

sera finalement le bénévolat qu’on mettra en cause ici car on 

constate que, quand les volontaires sont rétribués ou qu’on leur 

fait bénéficier de certains avantages, ils sont beaucoup moins 

                                                      
110 De l’arabe : « Opérateurs dans le chemin de DIEU » dans son sens non 

guerrier, évidemment. 
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enclins à se débiner et à abandonner les navires pour un « oui » 

ou pour un « non ». La solution pourrait donc être de 

rémunérer les militants associatifs ou tout au moins de les 

enrôler contractuellement (en leur faisant ratifier un contrat 

stipulant les contreparties accordées), en prévoyant des 

sanctions (financières ?) en cas de rupture. En attendant, tant 

que rien ne sera mis en œuvre pour les dissuader de capituler 

prématurément, les mécontents continueront d’être 

démissionnaires, faute de devenir effectivement des 

missionnaires… 
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Tous « ego ». 
(07/01/2013) 

 

Qui ne s’enorgueillit pas, sciemment ou pas et plus ou moins, de 

son parcours intellectuel, professionnel ou spirituel pour 

séduire (ou tromper ?) ceux qui l’entourent ou le côtoient ? Qui se 

targue d’être moins beau, moins intelligent, moins cultivé, moins 

qualifié, moins capable, ou moins éloquent que les autres ? Pas 

facile à avouer mais chacun ne fait-il pas en sorte, d’une façon ou 

d’une autre, d’apparaître moins idiot qu’il en a l’air, moins bête 

que d’autres et comme irremplaçable dans son domaine 

d’activité ? Personne ne l’admettra ─ sauf sous la torture ─ mais 

nous avons tous des ego surdimensionnés et la seule chose qui ne 

nous fait pas défaut, c’est bien la fausse modestie. 

 

À quoi bon donc essayer d’y échapper, me direz-vous, si c’est 

une tare inhérente à la race humaine ? Eh bien, même si l’on 

n’est jamais totalement immunisé contre les manifestations 

égotiques, il n’est pas interdit de chercher à en limiter le 

développement en se convainquant que cette inclination est 

exécrable. Étonnamment, nombreux sont les dignitaires 

religieux, de quelque tradition qu’ils se réclament, à faire 

étalage de leur savoir sans profiter eux-mêmes de ce qu’ils 

enseignent ostensiblement aux autres.111 Nos grosses têtes, ne 

font pas exception et excellent dans l’incitation à fuir 

l’exécrable orgueil et à rechercher la louable humilité mais, 

singulièrement, ne s’estiment que peu concernés par leurs 

propres recommandations.112  

                                                      
111 « Il en est de ceux qui ont été chargés de la Thora puis qui ne l'ont pas 

portée, comme de l'âne qui porterait des livres ! Qu’il est mauvais l’exemple 

de ceux qui traitent de mensonge les signes de DIEU ! DIEU cependant ne 

guide pas les gens prévaricateurs. » (Coran 62 :5). 
112 « Ho, les Croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est 

en grand’ détestation auprès de DIEU, de dire ce que vous ne faites pas ». 

(Coran 61 :2). 
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Au sein de nos mosquées et de nos associations islamiques, on 

entend par trop souvent des : « JE SUIS plus Musulman que 

toi, JE SUIS plus savant que toi, c’est MOI qui ai fait ça, SANS 

MOI ça ne serait pas comme ça, C’EST MOI qui ai raison, JE 

SUIS le premier (ou le seul) à avoir fait ça, etc…». À l’inverse 

de l’humilité et de l’abnégation qui constituent un terreau 

fertile pour le développement des activités communautaires, 

ces affirmations prétentieuses ne font que décourager les 

vocations et que contribuer à faire imploser les organisations. 

Ces propos arrogants ne sont pas sans rappeler la poussée 

d’orgueil diabolique de celui qui se délecte de la déchéance 

humaine depuis l’origine du monde.113  

 

Pour rester dans le sujet, paraphrasons l’adage de Coluche114 : 

« on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les 

autres » par un « on a tous de l’ego mais certains en ont plus 

que les autres ». Car, inévitablement, plus le palmarès d’un 

individu est éloquent plus son égocentrisme aura tendance à 

prendre de l’ampleur ! En effet, nombreuses sont les nouvelles 

stars islamiques à se la « péter grave » sur les chaires (minbar), 

sur les tribunes ou sous les projecteurs médiatiques, sans avoir 

pour autant « cassé trois pattes à un canard ». Et ce n’est 

certainement pas en les flattant ou en les primant dans les foires 

aux boudins et aux saucisses115 qu’ils réfréneront leur 

narcissisme et leur propension à l’ostentation !116 

                                                      
113 « Et très certainement Nous vous avons créés, puis Nous vous avons 

donné forme, puis Nous avons dit aux Anges : "Prosternez-vous devant 

Adam." Ils se prosternèrent donc ; sauf Satan : Il ne fut point de ceux qui se 

prosternèrent. DIEU dit : "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je 

te commande ?" lui de dire : "Je suis mieux que celui-là : Tu m'as créé de 

feu, alors que Tu l'as créé de poussière". - "Va-t’en, dit DIEU. Ainsi tu 

n'auras pas ici à t'enfler d'orgueil. Eh bien, sors ! Oui, te voilà de ceux qui se 

font petits. » (Coran 7 :11-13). 
114 Michel Colucci dit Coluche, célèbre humoriste français, (1944-1986). 
115 « Élisez la personnalité musulmane de l’année » sur Oumma.com. 
116 « Malheur, donc, aux célébrateurs d’Office qui sont négligents dans 

leur Office, ceux-là qui font ostentation, » (Coran 107 :4-6). « Celui qui 
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Néanmoins, les plus avisés feront une nette distinction entre 

l’orgueil condescendant de ceux qui se croient manifestement 

supérieurs aux autres et la fierté d’être Musulman, d’appartenir 

à la Communauté de Mohammed (ص) et d’obéir autant que 

possible aux commandements de DIEU. Pour être au-dessus de 

tout soupçons, les plus scrupuleux s’efforceront de procurer 

l’utile à autrui sans jamais rechercher ou espérer la moindre 

récompense matérielle ou honorifique.117 Les autres se 

dépatouilleront au mieux pour rendre leur désintéressement 

plausible, notamment en légitimant les petites gratifications et 

compensations qu’ils tirent çà et là de leur sacerdoce 

fissabiliLLAH118... 

                                                                                                       
prie avec ostentation est un associateur, celui qui jeune avec ostentation 

est un associateur, celui qui fait la charité avec ostentation est un 

associateur » (Mousnad d’Ibn Hanbal 4/126). 
117 « Suivez ceux qui ne vous demandent pas de salaire, tandis qu’ils se 

guident bien ». (Coran 36 :21). «… et luttez de biens et de corps dans le 

sentier de DIEU. » (Coran 9 :41). « Vous croirez en DIEU et en Son 

messager, et vous lutterez de biens et de corps dans le chemin de DIEU ! – 

c’est mieux, pour vous, si vous saviez ! - » (Coran 61 :11). 
118 Littéralement : Dans le chemin de DIEU. 
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Se désolidariser des islamo racailles. 
(02/10/2013) 

 

Condamner le Coran parce des crapules le lisent est aussi 

stupide que d’incriminer la Bible parce qu’Hitler et Pinochet 

l’auraient bouquinée. Pourtant, il suffit que les auteurs 

d’attentats terroristes, de crimes crapuleux, de viols, de 

kidnappings, de braquages, de violences, de trafics en tous 

genres, de racket, de vandalisme, de menaces ou d’incivilités 

aient un patronyme arabo-musulman ou professent l’Islam 

pour qu’on accuse leur religion de les avoir inspirés. Comme, 

par crainte de représailles, par solidarité communautaire mal 

placée, par esprit de contradiction envers les islamophobes ou 

par penchant pour les théories du complot, les Musulmans ne 

condamnent pas franchement les exactions des islamo 

racailles, ils ne devraient pas ensuite s’étonner de pâtir des 

amalgames communautaires. 

 

En général, ceux qu’on nous présente comme des extrémistes 

musulmans ne sont que des délinquants de droit commun qui sont 

bien souvent passés par la case prison avant de s’islamiser et de se 

radicaliser. Étonnamment, les prétendus apprentis activistes 

semblent complètement ignorer que consommer de l’alcool ou des 

stupéfiants, dealer de la came ou braquer leurs concitoyens, entre 

autres, sont autant d’inconduites qui les excluent du périmètre de 

l’Islam. Alors, quand bien même ils seraient de culture islamique 

ou s’en réclameraient, les petites frappes incultes qui prennent 

d’énormes libertés par rapport aux pratiques religieuses 

fondamentales ne sont absolument pas crédibles dans les rôles 

d’islamistes confirmés. Le malheur pour nous autres, c’est que les 

agissements malfaisants de ces vauriens sont ensuite exploités de 

façon malhonnête par les identitaires, les « patriotes », les 

politiques, les médias et autres « couscoussiers de circonstance » 

pour dénigrer l’Islam et ses adeptes. 
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Pour avaliser leurs thèses farfelues, les détracteurs de l’Islam 

prennent un malin plaisir à éclairer les moindres faits divers où 

apparaissent des « minorités visibles » à la lumière de fatwas 

fantaisistes librement inspirées de versets du Coran et de 

Hadiths tronqués ou cités hors contexte. Comme ils se 

cantonnent eux-mêmes à se réjouir lorsque des débiles profanent 

des exemplaires du Coran, des mosquées ou des cimetières ou 

agressent lâchement des Musulmanes vulnérables, ils sont assez 

mal placés pour reprocher aux « barbus » de ne pas désavouer 

les exactions des « leurs ». D’ailleurs, les Musulmans ne savent 

plus trop sur quel pied danser puisque garder le silence est 

synonyme de complicité, condamner est admettre qu’on se sent 

morveux et marquer sa désapprobation ne peut être qu’une 

feinte (taqia). Il est clair que, quoi qu’ils disent ou fassent, tant 

que les muzz119 n’abjureront pas leur foi et ne partageront pas 

l’ensemble des élucubrations blasphématoires de leurs 

adversaires, agrémentées de « saucisson-pinard », ils ne 

trouveront jamais grâce à leurs yeux. 

 

Alors que l’Islam recommande de bien se comporter et 

d'inciter son entourage à faire de même,120 certains s’obstinent 

à insinuer que les Musulmans n’aspirent qu’à abuser, voler, 

violer et tuer tout ce qui n’est pas des leurs. Il faut quand 

même être demeuré ou sacrément névrosé pour se persuader 

que des (vrais) croyants n’ambitionnent que de nuire à tous 

ceux qui n’adhèrent pas à leurs croyances. Mais en creusant un 

petit peu on s’aperçoit que, la plupart du temps, l’islamophobie 

                                                      
119 Comment les identitaires appellent les Musulmans. 
120 « Et qui est de plus belle parole que celui qui appelle vers DIEU et fait 

œuvre bonne et dit : "Oui je suis du nombre des Soumis (Musulmans) ?". Or, 

bien et mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus joli ; 

alors celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s’il était un ami 

chaleureux. (Coran 41 : 33-34). « Celui qui d'entre vous aperçoit une chose 

répréhensible qu'il la redresse de la main ; s'il ne le peut, de sa langue ; s'il 

ne le peut, de son cœur ; cette dernière attitude constituant le degré le plus 

faible de la foi". » (Mouslim 1/78 – Tirmizhy 31/11 – Nasa’y 47/17 – Abou 

Daoud 2/242 – 36/17 – Ibn Majah 5/155 – Nawawy/40 Hadiths/34). 



 

- 87 - 

s’explique d’abord par des conflits personnels et des 

frustrations. Entre ceux qui ne digèrent pas que leurs penchants 

homosexuels, racistes, colonialistes, sionistes, alcooliques ou 

charcutiers soient réprouvés par l’Islam et ceux qui ont eu des 

différends relationnels, sentimentaux, doctrinaux ou de 

voisinage avec des muzz indélicats, on n’a que l’embarras du 

choix. On est évidemment à mille lieues des idéaux de défense 

patriotique avancés par les intéressés pour justifier leurs 

comportements intransigeants. 

 

Histoire d’enfoncer le clou, renvoyons dos à dos les islamo 

racailles et ceux qui en tirent arguments pour incriminer 

l’Islam, en martelant - à qui veut bien l’entendre – qu’aucune 

exaction n’est admise envers les non-Musulmans, sous aucun 

prétexte. Aucun enseignement islamique ne justifie les 

mauvais comportements envers ceux qui ne sont pas de la 

même confession, bien au contraire,121 et ceux qui s’y 

adonnent ne sont que des renégats et des escrocs qui méritent 

d’être châtiés ici-bas et dans l’au-delà. « Et quiconque mécroit 

aux signes de DIEU… alors en vérité, Dieu fait vite les 

comptes ! »122 

 

                                                      
121 Le Prophète de l’Islam (ص) a dit : «Si quelqu'un cause des torts à un sujet 

non-Musulman, ou diminue son droit, ou le force à travailler au-delà de ses 

capacités, ou prend de lui quoi que ce soit sans son consentement, je plaiderai 

pour lui le Jour du Jugement dernier. » (Abou Daoud, 19/33). « (Le Calife 

Omar) dit : ... et j'adresse encore des recommandations concernant ceux qui 

sont sous la protection de DIEU et de son Envoyé (Dhimmis) : "il faut 

observer fidèlement les engagements pris envers eux, combattre pour les 

défendre, et ne pas leur imposer de charges au-dessus de leurs forces"» 

(Boukhary 56/174/1). 
122 Coran 3 :19. 
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Les faussaires de l’Islam. 
(23/03/2010) 

 

La conception de l’honnêteté et de l’intégrité est fort 

différente chez ceux qui prétendent servir l’Islam. Pour 

devenir célèbres ou tout simplement pour se goinfrer, 

d’aucuns plagient sans scrupules les travaux des autres et se 

les attribuent en en modifiant sommairement les contenus. 

Néanmoins, à décharge, pour favoriser la diffusion d’œuvres 

surprotégées sans rechercher de profit personnel, il sera à la 

rigueur possible de passer outre les exigences injustifiées 

voire mercantiles des légataires des grands auteurs. 

 

Respecter les engagements des auteurs. Les écrivains donnent 

généralement des consignes claires, à l’oral ou par écrit, en ce qui 

concerne la diffusion de leurs œuvres et les bénéficiaires des droits 

d’auteur. Même lorsqu’ils ne demandent rien en retour, les auteurs 

peuvent être liés par contrat avec ceux qui ont financé leurs travaux 

lesquels ont ainsi acquis des droits d’exploitation inaliénables. 

Naturellement, les termes de ces accords doivent être formellement 

respectés par tous, aussi bien du vivant des contractants qu’à titre 

posthume, sauf quand les œuvres sont menacées de disparition 

parce que les ayant-droits n’en assurent pas la promotion. 

 

Publier, voire pirater avec l’accord manifeste de l’auteur. 

Afin de ne pas contrarier un vieil éditeur de ses amis, qui pensait 

détenir les droits exclusifs de son livre « Initiation à l’Islam », le 

Professeur Muhammad Hamidullah123 permit aux Étudiants de la 

Mosquée d’Alger de le rééditer « sous le manteau » en leur 

                                                      
123 Éminent historien, chercheur et savant musulman (1909-2002), (رحمة هللا علبه) 

originaire du Hyderabad (Sultanat annexé par l’Inde en 1947). Dignitaire en exil, 

le Docteur Hamidullah résida cinquante ans en France, conservant 

volontairement son statut de réfugié politique. Auteur d’une considérable 

littérature islamique polyglotte, originale et influente, il en fut l’ardent praticien. 
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communiquant même ses mises à jour. Après avoir renégocié la 

clause d’exclusivité avec « le Club Français du Livre », éditeur 

initial de sa traduction du « Saint Coran », le Docteur Hamidullah 

autorisa une association islamique à la republier à l’étranger. Pour 

l’anecdote, quelques années plus tard, alors même qu’il avait 

donné son assentiment à la Société Al-Rajhi pour rééditer la dite 

traduction aux USA à fin de diffusion gratuite (waqf) dans les 

pays francophones, ladite association menaça de poursuites le 

mécène en se prétendant détentrice exclusive des droits. 

 

Ne modifier le contenu d’une œuvre qu’avec l’assentiment de 

l’auteur.  Dans la fable de La Fontaine qui les met en scène,124 

personne ne songerait à faire descendre le corbeau de son arbre ou à 

forcer le renard à y grimper, ni même à rectifier leurs propos 

(« perché sur un arbre » au lieu de « sur un arbre perché », « alléché 

par l’odeur » au lieu de « par l’odeur alléché »). Alors, même quand 

un écrivain se trompe ou se fourvoie, si son style voire son 

orthographe sont improbables, par honnêteté intellectuelle on ne 

retouche pas son texte (à son insu et à son détriment) en y substituant 

en douce sa propre version. Rédiger un ouvrage de réfutation voire 

un « remake » sera une démarche plus loyale ou, à la rigueur, faire 

figurer des notes explicatives/correctives bien distinctes du texte 

original (entre parenthèses ou dans la marge). 

 

Bannir les « copier-coller » avec remplacement d’un mot sur 

dix pour faire croire à de l’inédit. Les « manutentionnaires » du 

Complexe du Roi Fahd de Riyad en Arabie ont honteusement 

plagié la traduction du « Saint Coran » du Professeur Muhammad 

Hamidullah ; en fait, ils n’ont fait qu’inverser nombre de phrases 

et remplacer méticuleusement « DIEU » par « ALLAH », en 

prenant soin de faire scrupuleusement disparaître la totalité des 

indispensables notes explicatives de ce grand érudit parce que 

                                                      
124 Le Corbeau et le Renard. (Jean de la Fontaine. (1621-1695)). 
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certaines d’entre-elles déplaisaient à leurs « savants ». Quand bien 

même il est suivi d’une distribution gratuite de grande envergure, 

le procédé reste critiquable car il s’agit là non seulement d’une 

indéniable violation de la propriété intellectuelle mais d’un 

irrespect total de l’auteur et de son œuvre. 

 

Ne pas s’attribuer illégalement ce qui ne nous appartient 

pas. Certains éditeurs indélicats, en mal de profit et partisans du 

moindre effort, écument « Internet » à la recherche d’ouvrages 

appréciés par le public pour se les approprier sans vergogne. Ils 

les contrefont partiellement et grossièrement, en escomptant que 

leurs propriétaires ne s’apercevront de rien et ne les traduiront 

pas en justice pour plagiat. Néanmoins, ils n’hésitent pas à 

menacer tous ceux qui s’avisent de faire de même avec leurs 

productions comme avec ce qu’ils se sont indûment arrogés. 

 

Ne pas faire du business à tous prix avec l’Islam. Propager sa 

religion est louable surtout quand on le fait gracieusement. 

Malheureusement, dans beaucoup de domaines comme la culture, 

l’alimentation, l’habillement, l’information et même l’exercice du 

culte, la religion est devenue un créneau commercial comme un 

autre permettant aux « industriels » de se remplir les poches à bon 

compte, en s’auréolant de piété ostentatoire. Mauvais plan car, 

comme le stipule l’Envoyé de DIEU (ص), les actes ne valent que 

par les intentions qui les motivent125… 

                                                      
125 « Les actes ne valent que par les intentions ; Il ne sera tenu compte à chaque homme que de 

ses intentions. Pour celui qui a émigré en vue de DIEU et de Son Envoyé, son émigration lui 

sera comptée pour DIEU et Son Envoyé. Quant à celui qui aura émigré en vue de biens 

terrestres, ou afin de trouver une femme à épouser, l’émigration ne comptera que pour le but 

qui aura déterminé son voyage. » (Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 49/6/2 - 67/5/1). « Un homme 

vint trouver le Prophète (ص) et lui dit : "Il y a des hommes qui combattent pour le butin, 

d’autres pour la gloire, d’autres par ostentation. Mais quel est celui qui se trouve dans la voie 

de DIEU ?" Le Prophète (ص) répondit : "Celui qui combat pour que la parole de DIEU soit 

au-dessus de tout, celui-là est dans la voie de DIEU". » (Boukhary 56/15/1). « Celui qui prie 

avec ostentation est un associateur125, celui qui jeûne avec ostentation est un associateur, celui 

qui fait la charité avec ostentation est un associateur » (Mousnad d’Ibn Hanbal 4/126). 
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Bellum omnium contra omnes. 
(01/05/2014) 

 

Grands donneurs de leçons en ce qui concerne l’unité de leur 

Communauté, bon nombre de Musulmans se révèlent beaucoup 

plus habiles lorsqu’il s’agit de médire à tire larigot sur leurs 

coreligionnaires. Lentement mais sûrement, les dénigreurs en 

tous genres participent à restaurer la Bellum omnium contra 

omnes126 qui sévissait en Arabie avant l’avènement de l’Islam. 

 

Les Musulmans peuvent se réjouir de disposer aujourd’hui de 

lieux de Prière de plus en plus nombreux, même s’ils ont à 

déplorer que ce parc immobilier soit immuablement géré par 

des dirigeants autoproclamés et embourgeoisés qui imposent 

leurs vues à des fidèles résignés et normalisés. Sunnites, 

Chiites, Ikhwanis, Soufis, Tablighis, Salafis, Modérés, etc., la 

Communauté Musulmane s’est petit à petit transformée en un 

conglomérat de groupes aussi exclusifs et sectaires les uns que 

les autres. Tous sont éminemment persuadés de vivre leur foi 

comme il se doit, conformément à la lettre ou à l’esprit de 

l’Islam, et ne se gênent pas pour le faire savoir, égratignant au 

passage tous ceux qui ne partagent pas leur façon de voir. 

Rares sont donc ceux qui acceptent de dépasser les frontières 

de leur Minhaj (doctrine) pour échanger et construire avec 

ceux qui ne le partagent pas totalement. 

 

 « T’as vu ce qu’ils ont dit et ce qu’ils ont fait ? ». S’il y avait 

des « saints » au sein la Communauté Musulmane 

contemporaine ça se saurait, et il faut bien admettre qu’à 

l’inverse nos coreligionnaires ont plutôt une propension 

(j’allais dire naturelle, astarfirouLLAH) à commenter – plus ou 

                                                      
126 La guerre de tout le monde contre tout le monde, expression latine citée par le 

Professeur Muhammad Hamidullah ( عليه هللا رحمة ) pour décrire la situation 

préislamique dans la péninsule arabique. 
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moins méchamment – les faits et gestes de ceux qui n’ont pas 

l’heur de leur plaire. Certains en font même résolument et 

impudemment leurs fonds de commerce et déblatèrent à 

plaisir, s’appesantissant sur les défaillances et les incartades de 

leurs prochains tout en se délectant de leurs déboires, sans pour 

autant que leurs propres réalisations s’en démarquent 

véritablement avantageusement. 

 

Quand ça persiffle alentour, la plupart d’entre nous « laissent 

pisser le mouton » en attendant que ça passe, bien plus souvent 

par faiblesse que par diplomatie. Cependant, à force d’endurer et 

d’intérioriser, certains finissent par saturer et par prendre des 

distances avec la collectivité et, en fonction de leur 

tempérament, par se retirer sur la pointe des pieds ou en pétant 

les plombs. Rien d’étonnant ensuite à ce que les plus fragiles et 

les plus susceptibles en viennent à s’isoler complètement ou 

deviennent beaucoup plus sélectifs dans leurs fréquentations, 

participant ainsi activement, à leur façon, à l’émiettement 

communautaire. Alors, avant de se laisser aller aux commérages 

malveillants, songeons donc à tous ceux qu’il vaudrait mieux 

ménager pour éviter qu’ils soient écœurés et se démobilisent. 

 

Certes, certaines déclarations ou comportements sont parfois 

intolérables et méritent de vives critiques voire de sévères 

condamnations, mais quand à exclure ou excommunier leurs auteurs 

pour quelques pas de travers, c’est peut-être un peu exagéré. Même 

si détruire est plus facile que de réparer ou de construire – puisque 

ça ne requiert aucune aptitude et aucun savoir-faire – donnons-donc 

à nos souffre-douleurs (pour ne pas dire « têtes de Turcs ») quelques 

chances de se refaire. D’autant plus que, bien que persuadés d’être 

plus malins et plus capables que la plupart de nos congénères, nous 

ne sommes aucunement à l’abri d’un impair ou d’une erreur de 

jugement. Et, comme il y a plus de bonimenteurs pour promouvoir 

des chimères que de volontaires pour proposer gracieusement leur 

force de travail ou s’engager financièrement, comme dit l’adage, 

« c’est au pied du mur qu’on voit le maçon ». 
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TOTO l’agent double. 

(14/07/2014) 

 

Désespérant d’être jamais considéré comme un grand leader 

chez les Musulmans, Tareq Oubrou (T.O.) s’est résigné à 

gagner ses galons comme dealer à la bonne franquette chez 

ceux qui ont de tous temps méprisé ses semblables. C’est sans 

aucune pudeur vis-à-vis de ses anciennes certitudes,127 et 

même avec une certaine délectation, que l’imam en colère128 

affectionne désormais épisodiquement de baisser son froc pour 

faciliter son intégration. « Fais ce que je te dis et ne fais pas ce 

que je fais ». En préconisant maintenant le dévoilement des 

femmes129 (hormis la sienne) et l’invisibilité de ses 

coreligionnaires dans l’espace public,130 l’arriviste franco-

marocain ne fait que rendre plus visibles son opportuniste et 

ses frustrations. Et faire passer ses revirements pour une 

évolution, ça méritait bien une médaille en chocolat.131 

TOTO l’agent double (T.O. X 2 = TOTO) n’est guère crédible. 

Crédible, il ne l’est aucunement chez les Musulmans fervents 

pour lesquels il n’est qu’un discounter (pour les plus mesurés) 

ou un traître enjuivé (pour les plus excessifs).132 Crédible, il ne 

                                                      
127 « Le khimâr (cachant les cheveux et le cou) et le jilbâb (qui cache le reste 

du corps) sont des prescriptions vestimentaires divines qui ne sont abrogées 

par aucun autre texte. Objectivement, s’il y avait le moindre soupçon sur 

cette norme, je serais le premier à prôner sa levée. ». (Loi d’Allah, loi des 

hommes - page 216 – Albin Michel 2002). 
128 Tareq Oubrou, un imam en colère, entretien avec Samuel Lieven, 

(Bayard, 2012). 
129 « Quant au voile, je n’ai trouvé aucun texte qui oblige la femme à se 

couvrir la chevelure ». (Interview du 09/11/2012 sur l’express.fr.). 
130 Interview du 03/10/2013 sur lemonde.fr. 
131 Le 06/02/2014 par Alain Juppé à Bordeaux. 
132 « Amis juifs et musulmans, restons français avant tout » Source : 

huffingtonpost.fr en ligne le dimanche 13 juillet 2014. 



 

 

- 94 - 

l’est pas non plus chez les gentils133 pour lesquels, quand ils ne 

qualifient pas de double langage ses petites attentions et ses 

métamorphoses, il n’est qu’un majordome tout juste bon à 

régenter les domestiques. Crédible, il ne l’est pas même chez 

ses associés en fraternité (l’Union des Organisations 

Islamiques de France dite U.O.I.F. issue de la mouvance des 

F.M.) qui, bien que ne se démarquant pas ouvertement du 

« meilleur d’entre eux », ne le considèrent franchement (si ce 

mot a encore un sens chez eux) que comme une couverture de 

survie en cas de naufrage. Sa zone de chalandise de 

prédilection, autrement dit ses ouailles, ne couvre donc que les 

brebis perdues de la tribu d’Ismaël,134 en clair les égarés de 

culture musulmane dépourvus de tout repère dogmatique. 

La Communauté Musulmane de France se foutrait comme de 

l’an quarante des élucubrations de l’Imam de Bordeaux si les 

propos, les agissements et les revirements obséquieux de celui 

qui se proclame désormais recteur à qui veut l’entendre ne 

l’engageaient pas implicitement. Lorsqu’un saboteur 

s’improvise commandant de bord, n’est-il pas indispensable et 

impérieux pour les passagers de dénoncer son imposture pour 

l’empêcher de saborder leur embarcation en pleine mer ? 

                                                      
133 « Gentils, du latin Gentiles (les « nations »), est la traduction habituelle de 

l'hébreu Goyim, nations, qui finit par désigner les non-Juifs. Les auteurs 

chrétiens ont aussi employé ce mot pour désigner les païens ». (Wikipédia). 
134 Par analogie avec : « N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les 

villes des Samaritains ; allez plutôt vers les brebis perdues de la maison 

d’Israël ». (Évangile selon Matthieu 10: 5-6). « Je n’ai été envoyé qu’aux 

brebis perdues de la maison d’Israël ». (Matthieu 15:24). 
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L’Islam comme fonds de commerce. 
(16/08/2014)  

 
Bien du monde se réclame de l’Islam, à plus d’un titre, sans 

lui avoir jamais demandé son avis, et DIEU seul sait combien 

Sa religion comporte d’enfants vraiment légitimes. La fratrie 

islamique toute entière devrait normalement tirer gloire et 

satisfaction que leur culte soit désormais promu au premier 

rang mondial mais elle a malheureusement de quoi déchanter. 

Plus particulièrement, on constate de singulières similitudes – 

d’un extrême à l’autre – entre les djihadistes à la petite 

semaine et les affairistes à longueur d’année qui sont légion à 

s’engouffrer dans le créneau islamique pour des raisons 

toutes autres que religieuses. 

 

Chez les écrivains et les conférenciers, chez les éditeurs et les 

libraires, au sein des agences de voyage et funéraires dites 

ethniques comme dans les commerces de boucherie, 

d’alimentation Halal et le soi-disant contrôle qui y rapporte, 

dans la gestion des mosquées et des écoles sans oublier l’imamat 

à but lucratif, sur les sites Internet, dans la lutte contre 

l’islamophobie comme dans l’humanitaire, et du militantisme 

politique au djihadisme à deux balles, les apparences et les 

comportements sont souvent plus que trompeurs. 

 

À y regarder de près, on s’aperçoit que c’est fréquemment 

« l’occasion qui fait le larron », car la plupart des engagements 

classifiés islamiques sont loin d’être désintéressés. La 

philanthropie ne courant malheureusement pas les rues, bon 

nombre de protagonistes musulmans – le plus souvent par 

déficience intellectuelle et professionnelle – se révèlent n’être 

que des opportunistes propres à « flouser »135 ou à se faire 

mousser. La bouche en cul de poule et l’apparence physique à 

                                                      
135 Néologisme : Faire du « flouse / flouze », de l’argent, du fric, du blé, du 

pognon, quoi ! 



 

 

- 96 - 

l’avenant, pour mieux bluffer leur monde, ils s’improvisent 

mandataires de causes qu’ils ne défendent que par intérêt 

personnel. Donc, un petit conseil avant de contribuer à ces 

activités dites islamiques, essayez de discerner chez tous ces 

« braves gens » entre ceux qui servent réellement l’Islam et ceux 

qui ne font que s’en servir, en bref si le bénéfice profite 

vraiment au produit et pas qu’aux producteurs…136 

 

Quand on fait le tour des popotes, on constate que les prestations 

fournies par « les marchands du Temple »137 sont déplorables, 

ceux-ci n’ayant aucun scrupule à abuser leur coreligionnaires. 

Ce qu’ils semblent ignorer ou oublier, c’est qu’ils n’auront pour 

récompense que les avantages matériels qu’ils auront grappillés 

auprès de trop nombreux consommateurs d’Islam trop crédules ; 

leur « fissabiliLLAH »138 de façade est éphémère et sera de toute 

façons démasqué par Celui à qui rien n’échappe.139 Les 

                                                      
136 « Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son messager, et vous lutterez 

de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour vous, si vous 

saviez ! IL vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux Jardins sous quoi 

coulent les ruisseaux, ainsi qu’aux demeures excellentes dans les jardins d'Éden. 

Voilà l'énorme succès ! » (Coran 61 :10-12). « Rien d'autre : sont croyants ceux 

qui croient en DIEU et en Son messager, puis ils ne doutent point, cependant qu'ils 

luttent de biens et de corps dans le sentier de DIEU. C'est eux les véridiques. » 

(Coran 49 :15). « On demanda à l'Envoyé de DIEU (ص) quel était l'homme le plus 

méritant. Il répondit : "C'est le croyant qui lutte dans la voie de DIEU en 

prodiguant sa personne et ses biens". » (Boukhary 56/2/1). 
137 Allusion aux marchands que Jésus a, selon les Évangiles, chassés de l’esplanade 

du Temple de Jérusalem : « La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à 

Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, 

et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du 

temple, ainsi que les brebis et les bœufs ; il dispersa la monnaie des changeurs, et 

renversa les tables ; il dit aux vendeurs de pigeons : Ôtez cela d'ici, ne faites pas de 

la maison de mon Père une maison de trafic. » (Jean 2:13-25). 
138 Littéralement « dans le sentier de DIEU ». 
139 « Il peut arriver qu’en apparence l’homme ait la conduite des élus, alors 

qu’il sera des damnés, et il arrive aussi qu’en apparence l’homme ait la 

conduite des damnés, alors qu’il sera des élus ». (Boukhary 56/77/1). 
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intentions qualifiant les actions,140 au Jour du Jugement Dernier 

ceux qui se présentent sous des abords de piété en n’abusant 

qu’eux-mêmes141 auront quelques surprises désagréables. 

 

Comme on dit familièrement : « Qui se sent morveux, qu'il se 

mouche».142 Ne devraient donc se sentir visés que ceux qui n’ont 

pas le cul propre, lesquels devraient plutôt me remercier de les 

mettre en garde avant qu’il ne soit trop tard. Il se trouvera aussi, 

immanquablement, des bonnes consciences pour me reprocher 

de « cracher dans la chorba » et de n’être pas aveuglément 

solidaire de mes coreligionnaires. N’ayant rien à gagner ou à 

perdre, m’étant toujours gardé du « religious business », j’aurais 

tort de me dispenser de moucher ces faux dévots comme il se 

doit. J’anticiperai donc gratuitement toute critique avec le Coran 

et le Hadith,143 afin d’étouffer dans l’œuf toute surenchère mais, 

compte tenu du culot dont font preuve certains, rien n’est moins 

sûr ! « Et c’est vers DIEU qu’est le retour ».144 

                                                      
140 « Les actes ne valent que par les intentions ; Il ne sera tenu compte à 

chaque homme que de ses intentions. Pour celui qui a émigré en vue de DIEU 

et de Son Envoyé, son émigration lui sera comptée pour DIEU et Son Envoyé 

 Quant à celui qui aura émigré en vue de biens terrestres, ou afin de .(ص)

trouver une femme à épouser, l’émigration ne comptera que pour le but qui 

aura déterminé son voyage". » (Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 49/6/2 - 67/5/1). 
141 « Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui ont cru ; mais ils ne trompent 

qu'eux-mêmes, et ils sont inconscients. » (Coran 2 :9). « Ne croyez pas à 

votre propre pureté : C’est Lui qui sait le mieux qui pratique la piété ! ». 

(Coran 53 :32). 
142 Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière – L’Avare I, 3. 
143 « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour DIEU avec justice ! 

Fût-ce contre vous-mêmes ou contre père et mère ou proches parents, et qu'il 

s'agisse d'un riche ou d'un besogneux ; car DIEU a priorité sur les deux. Ne 

suivez donc pas les passions, afin d'être justes. Si vous louvoyez ou si vous 

devenez indifférents, alors oui, DIEU demeure bien informé de ce que vous 

faites. » (Coran 4 :135). « Ceux d’antan ont péri, car ils renonçaient à punir 

le noble lorsqu’il volait, tandis qu’ils s’empressaient de sanctionner le 

misérable, s’il volait. Je jure par celui qui détient l’âme de Mohammad entre 

ses mains, si Fatima, fille de Mohammad, s’avérait être une voleuse, je lui 

couperais moi-même la main ! ». (Boukhary 60/54/11 – 62/18/2). 
144 (Coran 3 :28 – 24 : 42 – 75 :12 – 96 :8 – 2 :285). 
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Les beaux parleurs. 
(14/09/2015)  

 
La Communauté Musulmane, sous toutes les latitudes, ne 

manque pas de beaux parleurs, selon l’expression consacrée.  

De la recommandation du Hijab ou du Niqab, de l’observation 

du Halal des aliments ou du Hilal de Ramadan, de 

l’islamophobie abusive à l’antisémitisme excessif, du mariage 

pour tous à la polygamie pour personne, de l’islamisation pour 

endiguer la laïcisation de l’espace public, du mythe de 

l’identité nationale à la réalité de la multiculture, du 

gangstérisme professionnel au djihad amateur, de l’occupation 

illégitime de la Palestine aux exactions envers les Juifs, des 

excommunications réciproques entre Chiites et Sunnites, des 

prétendus pays musulmans au supposé État Islamique, des 

conflits armés en Iraq, en Syrie, au Yémen, en Afghanistan, au 

Mali, en Somalie, au Soudan, au Nigéria, en Lybie, au 

Cachemire, en Birmanie et de l’accueil des réfugiés de l’Océan 

Indien ou de la Méditerranée, les sujets ne manquent pas pour 

briller en public, que ce soit sur les minbars des mosquées ou 

sur les tribunes des salons de bourges ou du Bourget. 

 

Comme les chanteurs à minettes en d’autres lieux, la plupart des 

prêcheurs et autres conférenciers musulmans se contentent de se 

pavaner devant des auditoires acquis à leur cause, et peu 

critiques puisque peu exigeants. Si en théorie, les cheikhs 

machin, les docteurs truc et autres recteurs bazar (titres 

pompeux qui n’avaient pas cours au temps du Saint Prophète 

 ceci dit en passant) continuent à faire illusion intra-muros ,(ص)

en débitant des généralités tellement malavisées qu’elles 

poussent des Femen à se dépoitrailler en représailles, en pratique 

ils sont bien incapables de résoudre le moindre problème sur le 

terrain. Leur étalage de « science » dans les salons ou sur les 

réseaux sociaux, contrairement aux études de marché, à la 

planification et à la gestion de projets – en bref aux actions 
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concrètes – ne fait que camoufler leur impuissance à solutionner 

les difficultés rencontrées par leurs ouailles dans la vraie vie. 

 

Il y a incontestablement plus de monde pour parler de 

l’humanitaire et des dévastations militaires que pour agir 

concrètement dans les zones sinistrées. Quelle que soit la 

nature et l’ampleur des contributions, aussi bien financières 

que logistiques, celles-ci doivent cependant être saluées et 

encouragées. Néanmoins, nombreux sont les 

« commentateurs » confortablement engoncés dans leurs 

fauteuils devant leur télé à penser être dédouanés en versant 

royalement quelques dizaines d’euros, tout en se bornant à 

s’indigner des insuffisances de ceux qui pourvoient plus 

abondamment qu’eux aux carences de leurs semblables. En ce 

qui concerne le traitement des réfugiés, il faut être réaliste, les 

Musulmans sont loin d’être à la hauteur de la situation tant en 

ce qui concerne les nations qu’au niveau individuel. En les 

encourageant à s’expatrier en Occident sans jamais proposer 

de les accueillir physiquement dans leurs foyers, on est plus 

proche du « viens chez moi j’habite chez une copine » que de 

« j’adopteunmigrant.com ». 

 

Les seuls à mériter des éloges sont ceux qui prennent à bras le 

corps les difficultés des autres en sacrifiant leur temps, leur 

confort et leur argent pour tenter d’alléger leurs malheurs 

autant que faire se peut. Le tableau d’honneur ira donc aux 

bénévoles en tous genres des diverses organisations 

humanitaires qui, parfois au péril de leur vie, soulagent les 

populations sinistrées sur place en leur apportant le réconfort, 

la sécurité et les soins dont ils ont besoin. On exclura bien 

évidemment de cet hommage tous ceux qui ne font que profiter 

de la naïveté et de la détresse matérielle ou psychologique des 

plus démunis pour leur faire avaler des couleuvres ou leur 

imposer des us et coutumes contraires à leurs convictions. 
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On est assez loin de l’idéal islamique qui consiste à partager 

inconditionnellement l’affliction de ses frères145 et à fraterniser 

véritablement.146 Tout un chacun, moi y compris, a 

évidemment suffisamment de bonnes raisons de ne pas être en 

situation d’accueillir toute la misère du monde et on ne saurait 

en faire grief à quiconque. Mais de grâce arrêtons les faux 

semblants et les beaux discours destinés à se donner bonne 

conscience en prétextant que si on le pouvait on le ferait, juré 

craché. C’est tellement plus simple d’éteindre sa télé aux 

heures des repas, pour ne pas risquer d’avoir l’appétit coupé 

par la détresse humaine. Et de toute façon, comme c’est très 

impoli de parler la bouche pleine, il sera bien temps d’en 

reparler après le dessert… 

                                                      
145 « Aucun de vous n’a vraiment la foi s’il ne désire pour son prochain ce 

qu’il désire pour lui-même. » (Boukhary 2/6/1). « Les croyants font corps 

dans leur affection et leur compassion mutuelle. Si un membre vient à 

souffrir, c'est tout le corps qui devient fiévreux » (Mouslim). 
146 « "Lorsque nous sommes arrivés à Médine, l'Envoyé de DIEU (ص) établit 

un lien de fraternité entre `Abderrahmane ben `Aouf et Sa`d ben-er-Rebi`. "Je 

suis le plus riche des Ansars, dit alors ce dernier à `Abderrahmane, prends la 

moitié de ma fortune. J'ai deux femmes ; vois celle des deux qui te plaît, dis-

moi son nom afin que je la répudie, et, lorsqu'elle aura achevé le temps de sa 

retraite légale, tu I ‘épouseras ». (Boukhary 34/1/2 – 63/3/1,2 – 67/7/1). 
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 Le minimum religieux requis. 
(30/11/2010) 

 
On se demande parfois si certains ont le minimum de religion 

requis pour prétendre au titre de Musulmans. Faut-il préciser, 

encore et encore, qu’il ne suffit pas de se déclarer ou de se 

considérer comme tel pour l'être véritablement et 

définitivement ?  L'Islam n’est pas un héritage, un titre ou un 

diplôme qu’on acquiert et qu’on conserve indéfiniment. C’est 

une qualité qui, faute d'entretien, se perd aussi facilement 

qu'elle s'acquiert. Le Prophète Mohammed (ص) a d’ailleurs 

fustigé les comportements indignes qui contribuent à la 

déchéance provisoire ou définitive de la nationalité musulmane 

: « le fornicateur ne reste pas Croyant au moment où il 

fornique, le consommateur d’alcool ne reste pas Croyant au 

moment où il le consomme, le voleur ne reste pas Croyant au 

moment où il vole, le pillard à son propre compte ne reste pas 

Croyant au moment où il s’approprie la chose pillée alors que 

les (autres) gens lèvent leurs regards vers lui …et il ne tue pas 

alors qu’il est Croyant147 ». « Quatre choses, lorsqu'elles se 

rencontrent chez un individu, en font un parfait hypocrite : 

Mentir quand il parle, manquer à sa promesse, trahir les 

engagements pris, être de mauvaise foi lorsqu'il pactise. Celui 

chez qui se trouve une seule de ces quatre choses sera atteint 

de quelque hypocrisie jusqu'au moment où il s'en sera 

débarrassé148 ». C’est suffisamment explicite pour dispenser 

de tout commentaire, mais d’aucuns ont pourtant besoin qu’on 

leur mette les points sur les « i ». 

 

Pour exercer durablement, les médecins et les avocats doivent 

connaître et pratiquer convenablement la médecine ou le droit. 

Pour être conventionnés, ils doivent se conformer à une 

déontologie contraignante mais sécurisante pour leurs clients. 

                                                      
147 Boukhary 46/30/2, 74/1/4, 86/1/1, 86/6/1, 86/20/2,3. 
148 Boukhary 58/17/1 et aussi 46/17/1 – 52/28/2 – 55/8/1. 
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Pour les Musulmans, c’est tout le contraire. Ils semblent n’être 

appréciés par les tiers que lorsqu’ils prennent des distances 

avec leur foi. Les meilleurs sont forcément les partisans du 

moindre effort et de la « modération ». Par faiblesse ou par 

tactique, ils courtisent leurs « patrons » occidentaux en 

« crachant dans la chorba » et les singent jusque dans leurs 

comportements les plus absurdes, en contravention totale avec 

les avertissements de DIEU : « Ho, les croyants ! Ne prenez 

pas pour patrons des mécréants au lieu des croyants. 

Voudriez-vous donner à DIEU une évidente autorité contre 

vous149 ? ». « Que les croyants ne prennent pas, pour patrons, 

des mécréants au lieu de croyants ! — quiconque le fait n'est 

de DIEU en rien ; — à moins que vous ne craigniez d'eux 

quelque crainte. DIEU vous met en garde sur LUI- même. Et 

c'est vers DIEU qu'est le devenir150 ». « Ho, les croyants ! Ne 

prenez pas pour patrons les Juifs et les Nazaréens 

(Chrétiens) ; ils sont amis les uns des autres. Et celui d'entre 

vous qui les prend pour patrons, eh bien oui, il est des leurs. 

Non, DIEU ne guide pas le peuple prévaricateur151 ». « Et les 

Juifs ne seront jamais contents de toi, les Nazaréens 

(Chrétiens) non plus, jusqu'à ce que tu suives leur religion. - 

Dis : "La guidée de DIEU, oui, voilà la guidée." Et si tu suis 

leurs passions après qu’il t’est venu de la science, tu ne 

trouveras en DIEU patron ni secoureur152 ». Après quatorze 

siècles le Coran n’a pas pris une seule ride. 

 

Les Musulmans ne doivent pas se laisser influencer 

négativement par ceux qui bafouent les enseignements de 

DIEU et de Son Envoyé (ص) et encore moins les prendre pour 

directeurs de conscience. En ce qui concerne, l’observation des 

enseignements islamiques et en particulier la collaboration 

avec l’ennemi, nos dirigeants de mosquées (grandes ou 

                                                      
149 Coran 4 :144. 
150 Coran 3 :28. 
151 Coran 5 :51. 
152 Coran 2 :120. 
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petites), d’associations, de fédérations, et d’états réputés 

islamiques semblent être quelque peu apraxiques153. Pourtant, 

privilégier un autre arbitrage que celui de DIEU et conclure 

des alliances avec des ennemis de l’Islam pour avoir le dessus 

sur des coreligionnaires avec lesquels on a un différend relève 

de la haute trahison : « Ho, les Croyants ! Obéissez à DIEU, et 

obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le 

commandement. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce 

soit, renvoyez-le devant DIEU et le Messager, si vous croyez 

en DIEU et au Jour dernier. C’est la meilleure chose, et le 

plus beau refuge154. » 

                                                      
153 Apraxie : Incapacité pour un sujet ayant toutes ses facultés intellectuelles, 

motrices et sensitivo-sensorielles, d'adapter ses mouvements au but 

recherché, en raison de troubles cérébraux organiques. (cnrtl.fr) 
154 Coran 4 :59. 
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Constructeurs et destructeurs d’Islam. 
(31/05/2011)  

 

En dehors des « paresseux » qui s’emploient méticuleusement à ne 

rien faire, il y a deux types de Musulmans qui sortent du lot : les 

constructeurs et les destructeurs. La « constructivité » des uns se 

manifeste par la dévotion, l’altruisme, la solidarité, le dévouement, 

la commisération, le bénévolat, le militantisme, la cohésion, la 

rigueur, l’ordre et l’organisation, la coopération désintéressée aux 

projets communautaires, la concertation, l’esprit d’initiative, le 

conseil, la recherche d’affinités et de solutions lors des différends 

avec leurs frères musulmans, etc… La « destructivité » des autres 

s’exprime par le déni des obligations et des interdictions religieuses, 

l’encouragement à l’innovation hérétique, la collaboration avec ceux 

qui fustigent l’Islam ou fomentent des actions pour empêcher sa 

propagation et son développement, la trahison, la lâcheté, le 

nationalisme primaire, la jalousie, l’espionnage envieux, la délation, 

le commérage, la calomnie, la critique systématique sans proposer 

de solutions, la provocation gratuite, l’encouragement des divisions 

intestines, l’anathème, etc…  

 

Au sein de nos mosquées, de nos associations islamiques et jusque 

dans les forums des sites Internet éponymes, les activistes se livrent 

librement à leur propension naturelle à construire ou à détruire. Et 

certains n’hésitent pas à mettre sur le compte de leurs orientations 

intellectuelles ou spirituelles (pourquoi pas sexuelles pendant qu’on 

y est ?) ce qui ne relève que de la déviance. La notoriété voire la 

célébrité, tant dans les expressions orales que comportementales ou 

scripturales, n’arrange rien, bien au contraire, elle ne fait 

qu’amplifier la profitabilité ou la nuisibilité des auteurs. Et 

n’oublions pas l’orgueil et la vanité, ces circonstances aggravantes 
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qui empêchent toute analyse objective et sereine des réalités, 

obnubilent les évidences et encouragent l’obstination en dépit du 

bon sens : « Je n’ai pas de comptes à rendre, je sais mieux que toi, 

je vaux mieux que toi et autres lettres ouvertes à, etc. », telles sont 

les justifications des disciples de ce diable maudit qui en initialisa le 

principe, à ses dépens. 155 

 

Une petite pensée au passage pour les mésaventures islamiques 

alentour, tant individuelles qu’organisationnelles, qualifiées 

d’arnaques à l’islamophobie par les « observatoires identitaires de 

l’islamisation » lesquels arguent que les victimes ne peuvent s’en 

prendre qu’à eux-mêmes, à leur attitude, à leurs manquements ou à 

leurs déficiences. En fonction des situations et des contextes, chacun 

se forgera sa propre conviction, au cas par cas, en fonction des 

réalités et non de suspicions ou de supputations prématurées. 

D’ailleurs ce n’est qu’en restant lucides et impartiaux sur les 

comportements de leurs coreligionnaires, et non en se ralliant 

systématiquement aux partisans de leurs « chapelles », que les 

Musulmans pourront démontrer leur bonne foi et désamorcer les 

critiques de leurs détracteurs : « ô les croyants ! Observez 

strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu 

l'ordonne, fût-ce contre vous-mêmes, contre vos père et mère ou 

proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un besogneux, Dieu a 

priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que 

vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la 

justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, 

[sachez que] Dieu est Parfaitement Connaisseur de ce que vous 

faites156 ». On ne peut mieux dire ! 

                                                      
155 « Ensuite Nous avons dit aux Anges : "Prosternez-vous devant Adam." Ils se 

prosternèrent, à l'exception d'Iblis (Satan) qui ne fut point de ceux qui se 

prosternèrent. [Allah] dit : "Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand Je 

te l'ai commandé ?" Il répondit : "Je suis meilleur que lui : Tu m'as créé de feu, 

alors que Tu l'as créé d'argile". [Allah] dit : "Descends d'ici, Tu n'as pas à 

t'enfler d'orgueil ici. Sors, te voilà parmi les méprisés." » (Coran 7 :12,13). 
156 (Coran 4 :135). 
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Les escrocs de l’Islam. 
(28/09/2012)  

 
Théoriquement, « celui qui cache les fautes d’un Musulman, 

DIEU cachera les siennes dans ce monde (au Jour de la 

Résurrection) et dans l’autre ».157 Néanmoins et pratiquement, 

quand il s’agit de mettre un terme aux injustices et aux abus 

des criminels, des bandits, des mystificateurs et des escrocs, 

les témoignages à charge contre les prédateurs deviennent 

obligatoires,158 de sorte à protéger leurs victimes passées et à 

venir. Coupons la poire en deux et, provisoirement, ne 

dévoilons donc ces exactions « fraternelles » que d’une façon 

générale ! Taisons l’identité des auteurs, multiplions les coups 

de semonces, incitons-les à s’amender humblement et 

dissuadons-les de persévérer dans les égarements ! 

 

Mais entrons dans le vif du sujet, en dénonçant concrètement ces 

agissements déplorables que nous constatons tous au sein de la 

Communauté  et auxquels peu d’entre nous s’opposent véritablement 

: Il y a ceux qui profitent du système en abusant des aides sociales 

(Chômage ou maladie volontaires), ceux qui travaillent au noir ou 

fraudent auprès des administrations pour échapper aux impositions, 

ceux qui n’honorent pas leurs factures ou leurs dettes, ceux qui 

exploitent leur personnel ou encore ceux qui abusent de la confiance 

d’autrui en les « carottant », y compris leurs frères en religion. Et 

faut-il aussi évoquer ces agressions et autres braquages que certains 

commettent « fissabiliLLAH »159 en les faisant passer pour des butins 

de leur « djihad » contre les « kafir biLLAH » ?160
 

                                                      
157 Ibn Majah 0/17 et 20/5 – Ibn Hanbal 4/62, 104 et 5/375. 
158 « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour Dieu avec justice ! 

Fût-ce contre vous-mêmes ou contre père et mère ou proches parents, et qu'il 

s'agisse d'un riche ou d'un besogneux ; car Dieu a priorité sur les deux. Ne 

suivez donc pas les passions, afin d'être justes. Si vous louvoyez ou si vous 

devenez indifférents, alors oui, Dieu demeure bien informé de ce que vous 

faites. » (Coran 4 :135). 
159 Littéralement : « dans la voie de DIEU ». 
160 Littéralement : « mécréants envers DIEU ». 
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Il y a, dans un autre registre, ceux qui abusent de la crédulité 

des dames, et plus particulièrement des jeunes filles, en jouant 

aux beaux gosses ou aux « maris battus » pour les séduire. Et 

certaines têtes d’affiche ne font pas exception, faisant fi de 

toute déontologie, en profitant de leurs fonctions d’Imam, de 

conférencier, d’enseignant, ou de responsable d’association 

pour puiser dans le vivier de leurs admiratrices, fussent-elles 

leurs élèves. Comme d’autres écument les forums et autres 

sites matrimoniaux communautaires pour assouvir leurs 

libertinages, les « séducteurs islamiques » exercent à loisir 

leurs talents sur des femmes trop naïves, sans se soucier des 

conséquences sur leur réputation et leur avenir. 

 

On peut aussi légitimement s’étonner que leurs collègues et 

leurs proches (musulmans ?), par faiblesse ou par 

« camaraderie », ne blâment pas ces comportements et ne les 

contrecarrent pas mais, tant que leurs filles ou leurs sœurs n’en 

font pas les frais, qu’importe ! Et pas de quoi s’étonner si ces 

unions à répétition, généralement célébrées à la hâte sur des 

« coins de murs », sans tuteur matrimonial (Waly) et avec des 

témoins ayant pour consigne première de ne jamais témoigner, 

s’enchaînent comme les perles d’un chapelet et finissent 

promptement et irrémédiablement par des divorces. 

 

Au lieu de simplement reconnaître leurs méfaits et de 

s’amender, les escrocs de l’Islam s’obstinent à enchaîner les 

mensonges161 et les manœuvres pour minimiser leurs fautes ou 

les transposer sur des tiers, en particulier sur leurs victimes, en 

allant jusqu’à exercer sur elles du harcèlement et de la 

vengeance. Pour eux, tous les détracteurs quels qu’ils soient, 

même s’ils n’ont aucun mobile pour les dénigrer, sont 

forcément des calomniateurs jaloux qui font circuler des 

rumeurs infondées destinées à salir leur réputation immaculée. 

                                                      
161 « …puis exécrons les menteurs, en proférant sur eux la malédiction de 

DIEU ! » (Coran 3 :61). 
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Et même quand ils sont formellement confondus, certains vont 

jusqu’à pousser l’hypocrisie à son paroxysme en adoptant les 

postures de mari, de père de famille et d’ami exemplaires, 

voire de guide spirituel irréprochable, sans s’imaginer ô 

combien ils sont peu convaincants.  

 

Pour ceux qui tiqueraient encore, et qui persisteraient à jouer 

les Gemini Criquet (les bonnes consciences),162 rappelons qu’il 

y a pour le moins deux principes islamiques majeurs qui 

incitent à mettre hors d’état de nuire les malfaisants : La 

condamnation du néfaste, « Celui qui voit une chose 

répréhensible doit la redresser de la main (par la force), s’il ne 

le peut pas, de la langue (verbalement) et s’il ne le peut pas, 

du cœur (réprouver), mais c’est le moindre de la foi »,163 et 

l’empêchement des iniquités, « Assiste ton frère, qu’il soit 

oppresseur ou opprimé… … – assister un oppresseur ? – En 

l’empêchant de commettre une injustice ».164 En ce qui me 

concerne, c’est également (et surtout) pour disculper l’Islam 

des saloperies qu’on lui colle sur le dos à cause de la conduite 

de ces Kholotos.165 

                                                      
162 Gemini Criquet la conscience de Pinocchio... le criquet qui lui parle en 

voulant le remettre sur le bon chemin. 
163 Mouslim 1/78 –Tirmizhy 31/11 – Nasa’y 47/17 – Abou Daoud 2/242, 

36/17 – Ibn Majah 5/155 – Nawawy 40H/34. 
164 Boukhary 46/4/1,2 et 89/7/2. 
165 De l'argot algéro-marocain (Joloto/roloto = mauvaise fréquentation, 

fumiste, rigolo, nul, bouffon). 
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 Complicité active et passive. 
(02/12/2012)  

 
En terme de culpabilité, surtout pénale, le droit français166 

distingue entre la complicité active et la complicité passive. Est 

réputé co-auteur celui qui collabore de manière directe à un 

crime ou à un délit. Est déclaré complice actif celui qui 

contribue indirectement aux méfaits, à l’instar des sentinelles 

(guetteurs), des receleurs ou des faux témoins. Est considéré 

comme complice passif celui qui est informé de méfaits et qui 

les « couvre » intentionnellement, que ce soit par affection ou 

par intérêt. On est incriminable, même islamiquement parlant,167 

à partir du moment où, sciemment, on n’intervient pas pour faire 

cesser des agissements délictueux, quand bien même on n’en 

profiterait pas directement ou on nierait l’évidence d’en être 

connaisseur. 

 

En Islam, la responsabilité d’un acte répréhensible incombe 

surtout à celui qui le commet mais n’en dédouane jamais 

totalement ceux qui y participent à quelque niveau que ce soit.168 

Il est évident que certains agissements ne peuvent avoir lieu ou 

perdurer qu’en bénéficiant d’une logistique incitative ou 

                                                      
166 « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction… Est complice d'un 

crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a 

facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la 

personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de 

pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la 

commettre.». (Articles 121-6 et 121-7 du code pénal français). 
167 « Celui qui voit une chose répréhensible doit la redresser de la main (par 

la force), s’il ne le peut pas, de la langue (verbalement) et s’il ne le peut pas, 

du cœur (réprouver), mais c’est le moindre de la foi » (Mouslim 1/78 –

Tirmizhy 31/11 – Nasa’y 47/17 – Abou Daoud 2/242, 36/17 – Ibn Majah 

5/155 – Nawawy 40H/34.) « Assiste ton frère, qu’il soit oppresseur ou 

opprimé… – assister un oppresseur ? – En l’empêchant de commettre une 

injustice. » (Boukhary 46/4/1,2 et 89/7/2). 
168 « DIEU a maudit l’alcool, celui qui le boit ou le fait boire, celui qui le 

vend ou le fait vendre, celui qui le fabrique ou le fait fabriquer et celui qui le 

transporte ou le fait transporter. » (Abou Dawoud 25/2). 
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complaisante, en l’occurrence d’une collaboration active ou 

passive. D’où l’absence de circonstances atténuantes pour ceux 

qui simulent délibérément la méconnaissance des conduites 

exécrables, minimisent les mauvais comportements ou 

cherchent des excuses à des exactions impardonnables voire 

poussent le culot à proposer leurs bons offices pour des 

médiations inconcevables entre les bandits et leurs victimes. 

L’attitude de ces diplomates approximatifs est d’autant plus 

incompréhensible qu’ils se prétendent croyants et probes.169 On 

imagine que leur posture serait toute autre si eux-mêmes ou 

leurs proches devenaient également victimes de telles canailles. 

Qui sait ce que réserve l’avenir ? 

 

Entendons-nous bien, il n’est absolument pas question ici 

d’encourager la délation chez ceux qui veulent se venger de je 

ne sais qui ou je ne sais quoi. D’ailleurs, les amateurs de 

diffamation et de calomnie n’ont nul besoin d’incitation car non 

seulement ils se dispensent de toute permission religieuse 

(fatwa), mais ils parcourent même des kilomètres pour s’y 

vouer. Donc, il ne s’agira pas ici de dénoncer les infractions à la 

législation française170 ou de dévoiler les péchés et les 

manquements personnels171 de ceux que d’aucuns considèrent 

légitimement comme leurs « ennemis », mais de mettre un terme 

aux nuisances graves qui sont causées à autrui par ceux qui 

prétendent être des « nôtres ». Pour ceux (dont je fais partie) qui 

aiment qu’on mette les points sur les « i », citons entre 

                                                      
169 « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour Dieu avec justice ! 

Fût-ce contre vous-mêmes ou contre père et mère ou proches parents, et qu'il 

s'agisse d'un riche ou d'un besogneux ; car Dieu a priorité sur les deux. Ne 

suivez donc pas les passions, afin d'être justes. Si vous louvoyez ou si vous 

devenez indifférents, alors oui, Dieu demeure bien informé de ce que vous 

faites. » (Coran 4 :135). 
170 Comme vivre d’expédients, travailler au noir, télécharger illégalement, 

frauder auprès de l’Administration fiscale ou pour profiter des aides sociales, 

ne pas régler ses contraventions, etc. 
171 « Celui qui cache les fautes d’un Musulman, DIEU cachera les siennes 

dans ce monde (au Jour de la Résurrection) et dans l’autre. »  (Ibn Majah 

0/17 et 20/5 – Ibn Hanbal 4/62, 104 et 5/375). 
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autres bandits, ceux qui se livrent au trafic de drogue, qui 

commettent des braquages et autres vols qualifiés, qui projettent 

de perpétrer des actes terroristes aveugles, qui recourent aux 

manipulations, au chantage et à l’intimidation, qui s’adonnent à 

l’escroquerie ou à l’extorsion de fonds, qui font des faux en 

écritures, qui se livrent à des attouchements et viols qu’ils soient 

pédophiles ou pas, qui exercent des violences morales et 

physiques sur les dames en les harcelant et en les abusant 

sexuellement, qui procèdent à des « sexorcismes » (roqya) sur 

des femmes fragiles, etc. Comme les délits de calomnie et de 

diffamation ne sont constitués que lorsqu’on révèle 

explicitement et publiquement l’identité de bandits, si ceux-ci 

venaient à se reconnaître partiellement ou totalement dans les 

présentes énumérations, qu’ils sachent que leurs plaintes 

n’auront pour effet que de les dévoiler. 

 

A raison, les puristes opposeront qu’on ne doit pas, en principe, 

recourir aux lois « mécréantes » pour régler des différends entre 

Musulmans.172 La question fera légitimement débat tant qu’il ne 

s’agira que de petites querelles de voisinages mais, à défaut de 

tribunaux spécifiques, les plaignants sont bien obligés de se 

tourner vers d’autres cours de justice pour châtier les forfaits. Ce 

qui est condamnable, c’est de porter devant des juridictions non-

islamiques des affaires où la Charia concèderait un verdict 

moins favorable (par ex, pour la garde des enfants de divorcés). 

Et DIEU seul est Savant ! Nous L’invoquons pour qu’IL nous 

guide vers ce qu’IL aime et agrée !  

                                                      
172 Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien, les 

voilà les mécréants…Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait 

descendre, eh bien les voilà les prévaricateurs…Quiconque ne juge pas d'après ce 

que DIEU a fait descendre, eh bien, les voilà les pervers. Et vers toi Nous avons 

fait descendre le Livre (le Coran) avec vérité, en tant que confirmateur du Livre 

qui était devant lui et en tant que son protecteur. Juge donc parmi eux d'après ce 

que DIEU a fait descendre, et ne suis pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est 

venue…Et que tu juges parmi eux d'après ce que DIEU a fait descendre. Et ne suis 

pas leurs passions. Et prends garde qu'ils ne te tentent de t'éloigner d'une partie de 

ce que DIEU a fait descendre vers toi.» (Coran 5 :44-50). 
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Pour étouffer la vérité. 
(28/03/2013)  

 
Les querelles entre Musulmans, tant entre individus qu’entre 

associations et mosquées, sont de plus en plus fréquentes et il 

n’est pas rare que les parties en présence fassent intervenir la 

Police et les Tribunaux pour mettre un terme à leurs différends. 

Le plus étonnant, c’est que ce sont le plus souvent les fautifs 

qui prennent l’initiative de porter plainte pour neutraliser leurs 

propres victimes. Ces dernières se trouvent généralement 

démunies, dans tous les sens du terme, devant des accusations 

abusives voire mensongères qui n’ont d’autre but que de les 

faire taire. Nombreuses sont les histoires sordides, auxquelles 

nous assistons ou qui nous sont rapportées, dans lesquelles 

bien peu s’immiscent, redoutant les manœuvres d’intimidation 

ou de répression démesurées de certains. 

 

De plus en plus de scandales impliquant des muzz173 sont 

révélés par les médias et, quand bien même ça ne semble guère 

émouvoir leurs coreligionnaires, réjouissent les innombrables 

détracteurs de l’Islam. Mais ils s’en contrefichent car tout ce 

qui compte à leurs yeux c’est d’assouvir leurs penchants et 

d’arriver à leurs fins, en mettant tout en œuvre pour dissimuler 

ou minimiser leurs « casseroles » et en dégommant tous ceux 

qui ont le mauvais goût de les évoquer. Les seuls que ça 

perturbe, ce sont leurs « souffre-douleur » qui hésitent à 

exposer leurs démêlés dans l’espace public, de peur 

d’éclabousser leur religion, de nuire à leur réputation ou de se 

ruiner en procédures. Ils ont bien tort car ils laissent ainsi 

prospérer des canailles qui les narguent en abusant d’autres 

victimes et les font finalement passer pour des complices 

passifs lorsque leurs exactions sont dévoilées par d’autres.  

 

                                                      
173 Comme les appellent les identitaires. 
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Les conflits touchent tous les domaines, aussi bien la gestion 

administrative et financière des associations et des mosquées, 

la pseudo représentation officielle de l’Islam, les juteux 

business et autres contrôles du Halal, mais également les délits 

les plus divers comme les extorsions et détournements de 

fonds, l’abus de confiance, les faux en écriture, l’usurpation 

d’identité, la délation anonyme, le chantage, le harcèlement 

voire les attentats aux mœurs. 

 

Les réparties favorites de ceux qui sont incriminés sont le plus 

souvent les menaces et les plaintes en diffamation à l’encontre 

de leurs dépréciateurs, afin de les dissuader définitivement de 

dénoncer leur inconduite. Courageux mais pas téméraire, je ne 

me risquerai donc pas à désigner quiconque à la vindicte 

populaire et me contenterai d’allusions que chacun interprétera 

à sa guise. D’ailleurs, ces secrets ne seront sans doute pas 

impénétrables très longtemps car la vérité finit toujours par 

éclater à la gueule des bandits, tôt ou tard. 

 

Un véritable Musulman ne combat ses ennemis qu’à la loyale, 

en n’usant jamais de menteries et de méthodes malhonnêtes, en 

ne produisant pas de preuves forgées ou de faux témoignages, 

comme certains se croient autorisés à le faire pour l’emporter 

sur leurs adversaires. Ils oublient un peu vite que la fin ne 

justifie jamais les moyens et que DIEU ne donne jamais 

(durablement) la victoire à ceux qui veulent faire prévaloir la 

fausseté sur la Vérité.174 L’Histoire, et bien souvent notre 

propre expérience, nous apprennent que, même dans les cas les 

plus désespérés et quoiqu’il nous en coûte, on sort finalement 

                                                      
174 « Le droit s'en est venu, et le faux s'en est allé. Oui, le faux c'est ce qui 

s'en va » (Coran 17 :81). « Quatre choses, quand elles se rencontrent chez 

un individu en font un parfait hypocrite. Celui chez qui se trouve une seule 

de ces quatre choses sera atteint d’hypocrisie jusqu’au moment où il s’en 

sera débarrassé. Voici les quatre choses : Trahir la confiance que l’on a 

inspirée ; mentir quand on parle ; manquer à l’engagement pris ; être 

grossier lorsqu’on se dispute. » (Boukhary 2/24/1,2 –  46/17/1 –  52/28/2 –  

55/8/0,1 –  58/17/1). 
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vainqueur des pires situations quand on ne déroge pas aux 

principes islamiques. Quand on est sûr de son bon droit, on 

persiste imperturbablement dans ses engagements et on ne 

désespère pas de DIEU175 Qui donne en fin de compte la 

réussite aux endurants.176 

 

La neutralité n’est pas de mise. À chaque fois que c’est 

possible, quand on s’est forgé une opinion, on doit choisir son 

camp et prêter main forte à ceux qui sont à notre avis en droit 

contre leurs opposants, à plus fortes raisons quand ils ne 

disposent pas de moyens pour se défendre. On doit leur fournir 

une aide concrète, de façon visible ou plus discrètement si on 

redoute l’ostentation ou les pressions, et au minimum leur 

témoigner un soutien moral et des encouragements, comme 

nous y engage notre foi.177  

 

                                                      
175 « Et ne désespérez pas du repos (la non-intervention) de la part de DIEU. 

Ne désespèrent du repos la part de DIEU, vraiment que les mécréants ». 

(Coran 12 :87). 
176 « Et très certainement Nous vous éprouverons afin de savoir ceux d'entre 

vous qui luttent, ainsi que les endurants, et d'éprouver ce qu'il en est de 

vous. » (Coran 47 :31). « Comptez-vous entrer au Paradis sans que DIEU 

sache parmi vous ceux qui luttent, et qu'IL sache les endurants ? » (Coran 3 

:142). « Dis : " Ô Mes esclaves, les croyants ! Craignez votre Seigneur !" A 

ceux qui ici-bas font le bien, un bien. La terre de DIEU est vaste, cependant. 

Rien d'autre : le salaire des endurants leur sera payé sans compter. » 

(Coran 39 :10). 
177 « Celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible qu'il la redresse 

de la main ; s'il ne le peut, de sa langue ; s'il ne le peut, de son cœur ; cette 

dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi". » (Mouslim 1/78 

– Tirmizhy 31/11 – Nasa’y 47/17 – Abou Daoud 2/242 – 36/17 – Ibn Majah 

5/155 – Nawawy/40 Hadiths/34). 
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Pourquoi j’étais mort ? 
(10/06/2013)  

 
« Notre regretté feu DANIEL LECLERC vient de nous quitter. Ses 
funérailles sont organisées au départ de la GRANDE MOSQUEE DE 
PARIS. SOYEZ TRES NOMBREUX VENDREDI PROCHAIN : Le 8 juin 
après DJOUMOUAA IL SERA Enterre au cimetière de bobigny ». 

Voilà l’intégralité d’un singulier Texto (SMS) qui circule en ce 

moment à mon sujet. « Que DIEU me fasse miséricorde ! Nous 

sommes à DIEU et nous retournons à LUI ! ». Je suis 

malheureusement au regret de contredire le mauvais plaisant 

qui prend ses désirs pour des réalités en propageant cette 

sinistre rumeur. Qu’il se rassure car loin de m’avoir contrarié, 

ce faire-part de « mon » décès m’a amusé au plus haut point et 

m’incite fortement à faire le bilan de ma piètre existence ; il 

me fournit de mon vivant l’occasion de déclamer ma propre 

oraison funèbre et de m’interroger si j’ai bien accompli mes 

engagements de Musulman. 

 

Le minable rédacteur de ce SMS, dans sa précipitation à 

vouloir nuire, n’a d’ailleurs pas été à une invraisemblance près. 

En dehors de l’orthographe délibérément approximative de 

mon nom (LECLERCQ) précédé d’un « feu » très 

irrespectueux178 et de l’omission volontaire et irrévérencieuse 

de mon prénom musulman (Youssof), on lui fera poliment 

remarquer que le 8 juin tombait un samedi et non un vendredi 

(Joumouat). Par ailleurs, ceux qui me fréquentent savent fort 

bien que je ne consentirai jamais à ce que la Mosquée de Paris 

(et pourquoi pas le C.F.C.M. pendant qu’on y est !) me fasse 

subir les derniers hommages funéraires alors que je n’ai cessé 

de la combattre, elle et ce qu’elle représente, à cause de sa 

double allégeance politique à l’État algérien et aux Pouvoirs 

Publics français. 

 

                                                      
178 « N’insultez jamais les morts, car ils ont d’avance envoyé (leurs 

œuvres). » (Boukhary 81/42/7 et 23/67/2).  
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Je vous mentirais, à titre posthume donc, si je vous disais que 

je n’ai pas la moindre idée de qui peut bien être l’auteur de ce 

canular malveillant. Ce misérable, dont nous tairons le nom 

puisqu’il est pour quelques temps encore présumé innocent, 

devrait être à n’en point douter prochainement condamné pour 

de graves agissements immoraux très éloignés de 

l’engagement islamique de façade derrière lequel il se 

dissimule depuis près de quarante ans. Ce pervers 

narcissique179 a réussi le tour de force d’abuser ses proches et 

ses amis pendant des années par ses manipulations 

psychologiques mais ses manœuvres ont récemment été 

clairement dévoilées au grand jour. Personne n’est plus dupe 

des tractations qu’il tente encore désespérément d’opérer pour 

sauver sa peau et seuls ceux qui y trouvent intérêt s’obstinent à 

faire l’autruche et à le couvrir. Le bandit aura beau allumer 

maints contre-feux, tels que des plaintes en diffamation, des 

médiations et de l’intox, il est désormais trop tard pour 

dissuader ses victimes d’aller s’épancher sur les chefs 

d’accusations pour lesquels il sera bien forcé de comparaître. 

 

Pas de chance pour le malintentionné dont le Texto est 

demeuré (comme son auteur) anonyme et confidentiel, 

personne n’ayant réellement mordu à l’hameçon. Mes proches, 

famille et amis, n’ont pas eu besoin de se poser la question et 

les moins proches s’en contrefichent comme de l’an quarante. 

C’est quand même un comble que je sois maintenant obligé de 

m’y coller pour donner de la crédibilité à la supercherie et ça 

me fait déjà regretter de ne pas pouvoir être là quand mon 

heure viendra. En plus, la prochaine fois, imaginez que ça soit 

vrai, et ça devrait inexorablement arriver un jour, eh bien il y a 

                                                      
179 Être doué d'une intelligence machiavélique, lui permettant d'élaborer des 

pièges très subtils. Culpabilise à outrance ses proies, ne supporte pas d'avoir tort, 

incapable de discussions ouvertes et constructives ; bafoue ouvertement ses 

victimes, en les dénigrant, en les insultant autant que possible sans témoins, ou 

avec subtilité, par allusions invisibles aux regards non avertis. En dépit de son 

apparence séduisante, le pervers narcissique est un vampire, sans affect, qui 

aspire la substance vitale de ses victimes jusqu'à les anéantir. (Mme Hirigoyen). 
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des chances que personne ne veuille plus le croire. Et on risque 

de se retrouver avec un cadavre sur les bras. 

 

Il en est sans doute d’autres que ça n’aurait pas dérangés que je 

passe de vie à trépas, entre ceux que j’empêche de tourner en 

rond et ceux à qui je cause des embrouilles, aussi bien dans le 

domaine du Halal que dans la course à la représentativité de 

l’Islam en France. Je ne vous les énumérerai pas car la liste est 

longue et d’ailleurs c’est bien inutile puisque d’une part vous 

avez leurs noms sur le bout des lèvres et d’autre part ils se sont 

déjà reconnus. « Que DIEU fasse miséricorde à Omar dont la 

franchise ne lui a laissé aucun ami » disait le Prophète (ص). 

Quitte à me répéter, je me targue d’essayer de jouer dans le 

même registre que ces deux illustres modèles et à humblement 

vouloir calquer mon comportement sur le leur. Puisse DIEU 

m’accorder assez de temps pour m’en approcher ! 
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Compte-rendu d’audience. 
(28/12/2013)  

 
Il doit encore en rester quelques-uns à penser que je ne suis pas 

mort,180 puisque j’ai été récemment cité à comparaître pour 

être entendu comme témoin (d’immoralité) à charge devant la 

16ème chambre correctionnelle du Tribunal de Bobigny en 

Seine Saint-Denis, dans le fief du 9-3 comme disent les nôtres. 

Quitte à me produire devant la justice, j’aurai préféré que ce ne 

soit pas devant celle du Taghout,181 comme pourraient me le 

reprocher les puristes, et plutôt pour disculper un innocent que 

pour attester de la mauvaise foi d’un ami de trente ans, mais 

disons avec ironie que c’est le « mektoub » ! 

 

Même si l’audience a finalement été renvoyée à une échéance 

très lointaine (plus de dix mois), un petit compte-rendu des 

débats préalables à ce renvoi s’avérait nécessaire, ne serait-ce 

que pour « entretenir la flamme » et pour que le malfaiteur 

n’en profite pas pour faire croire aux naïfs qu’il serait 

innocenté. Toutefois, comme l’inculpé a déjà parcouru trois 

fois sept cent kilomètres, pour déposer une main courante et 

deux plaintes en diffamations sur ma tête dans le but évident 

de me neutraliser, (classées sans suite, rassurez-vous), je vais 

la jouer finement pour continuer à passer entre ses gouttes sans 

me mouiller. Bien que peu futé, le lascar est assez hargneux 

dans son égarement mais, étonnamment pour un prétendu 

                                                      
180 En juin dernier un plaisantin malintentionné, probablement l’inculpé, 

avait fait courir cette sinistre rumeur, prenant ses désirs pour des réalités. 
181 « Quant à ceux qui mécroient, ils ont pour patrons les Taghout (rebelles), 

qui les font sortir de la lumière aux ténèbres. Voilà les compagnons du 

Feu, où ils demeurent éternellement. » (Coran 2 :257). 
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religieux, sous-estime grandement le SEUL qu’il devrait 

craindre.182 

Revenons d’abord sur la personnalité de celui qui était ce jour-

là et sera l’an prochain, et ce n’est désormais plus confidentiel, 

traduit devant la justice par le Parquet du Procureur de la 

République : Le sieur en question, dont nous tairons 

néanmoins l’identité (présomption d’innocence oblige), se 

présente comme un imam d’une soixantaine d’années, 

fonctionnaire au sein d’une grande organisation islamique qui 

semble tout ignorer de ses frasques (à espérer), lequel dispense 

occasionnellement des conférences et des cours au sein de 

quelques mosquées et associations de banlieue parisienne. Il 

lui est reproché, entre autres, d’avoir exercé pendant plus 

d’une année des atteintes sexuelles, violentes et répétées, sur 

une étudiante de trente ans sa cadette, de lui avoir extorqué de 

l’argent par des manœuvres frauduleuses puis de l’avoir 

harcelée, de façon insultante et répétitive, par divers moyens. 

Malgré des preuves et des témoignages accablants, le triste sire 

non seulement nie l’évidence jusqu’à présent mais manœuvre 

inlassablement pour museler et discréditer tous ceux qui 

tentent de mettre un terme à ses agissements dépravés. Ses 

talents de manipulateur et sa force de dissuasion ont par 

ailleurs eu raison du discernement de bon nombre de ses 

relations familiales, amicales ou professionnelles car rares sont 

ceux qui ont persisté à lui tenir tête et à condamner fermement 

ses actes. C’est ici l’occasion de souligner la grande lâcheté de 

la plupart de nos coreligionnaires qui, à quelque niveau que ce 

soit, s’accommodent fort bien d’une complicité passive mais 

                                                      
182 « Quant à celui qui prévarique, alors Nous allons le châtier.  » (Coran 

18 :87 ).  « DIEU aussi stratégie. Et DIEU est le meilleur des stratèges. » 

(Coran 3:54). 
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néanmoins coupable.183 Mais « on a les noms » comme disait 

Coluche et, le moment venu, on sera à votre service pour les 

faire passer à la trappe en toute réussite, pour ceux qui 

comprennent l’allusion. 

Le temps fort de la dite audience (avortée) a sans nul doute été, 

pour notre pervers narcissique en chef,184 tout péteux, 

dissimulant à peine sa trouille que les juges permettent à son 

fidèle ami de trente ans de témoigner à charge contre lui. C’est 

pour ce principal motif que son complice (pardon, son avocat) 

s’est employé avec acharnement, à faire renvoyer l’affaire aux 

calendes grecques, en usant de moult arguties. L’épisode où ce 

dernier insista sur le caractère laïc et égalitaire de son client 

pour faire rejeter la demande d’huis-clos de la partie adverse, 

eu égard à la pudeur de la victime, était particulièrement 

révélateur de l’état d’esprit de ces scélérats. Mais ce n’est que 

partie remise car, à moins qu’on lui fasse la peau avant, le 

témoin gênant se fera un devoir et un plaisir de révéler à la 

barre quelques croustillantes anecdotes sur la véritable 

personnalité du faux dévot de l’Islam, ainsi que sur les diverses 

rumeurs qui lui sont périodiquement venues aux oreilles et qui 

collent singulièrement avec la réalité des faits incriminés. Qui 

vivra verra ! 

 

                                                      
183 « Et craignez une tentation qui n'atteindra pas spécialement ceux d'entre 

vous qui ont prévariqué. Et sachez que, oui, Dieu est dur de poursuite. » 

(Coran 8 :25). 
184 Être doué d'une intelligence machiavélique, lui permettant d'élaborer des 

pièges très subtils. Culpabilise à outrance ses proies, ne supporte pas d'avoir tort, 

incapable de discussions ouvertes et constructives ; bafoue ouvertement ses 

victimes, en les dénigrant, en les insultant autant que possible sans témoins, ou 

avec subtilité, par allusions invisibles aux regards non avertis. En dépit de son 

apparence séduisante, le pervers narcissique est un vampire, sans affect, qui 

aspire la substance vitale de ses victimes jusqu'à les anéantir. (Mme Hirigoyen). 
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Éloge de la paresse et de l’avarice. 
(29/05/2014)  

 
D’abord, à toutes fins utiles, pour éviter l’acrimonie voire 

l’inimitié de tous ceux (trop nombreux) qui pourraient 

inexorablement se sentir visés par le présent billet, je le ferai 

prudemment précéder de la mention hypocrite 

d’usage : « Toute similitude avec des événements ou des 

personnages existants ou ayant existé ne saurait être que 

fortuite ». Ceci dit, les dommages collatéraux subséquents ne 

devraient alors toucher que les paranoïaques incurables, imbus 

de leurs petites personnes, qui n’ont par essence aucune 

disposition à l’autodérision et à supporter la moindre remarque 

désobligeante. 

 

Ça vous est sans doute parfois arrivé de déplorer d’avoir la 

flemme de chez Flemme ? Eh bien vous avez de la chance 

parce qu’il y en a qui non seulement ne connaissent que ça 

mais s’en accommodent fort bien et s’en font même les 

ambassadeurs itinérants en représentation permanente. Et c’est 

contagieux comme le fou rire cette pandémie-là, car il suffit 

qu’un porteur vous fréquente (en tout bien tout honneur) pour 

que cette saloperie de virus vous atteigne illico, déclenchant 

chez vous un délire verbal symptomatique, insidieux et 

récurrent : « Eh bien moi aussi ! Il n’y a pas de raison ! ». 

 

L’engagement désintéressé pour servir Sa religion devrait être 

naturel chez tout Croyant alors qu’il se révèle à présent très 

peu spontané chez bon nombre de Musulmans (Tablighis185 

exclus). Le confort et la paresse n’y sont pas étrangers, tout 

comme l’avarice d’ailleurs, à partir du moment où il n’y a rien 

                                                      
185 De Jamaat at-Tabligh, Groupe de prédication. Mouvement missionnaire 

littéraliste destiné à réislamiser les Musulmans, fondé en Inde par 

Muhammad Ilyas al-Kandhlawi dans les années 1920 et introduit en France à 

partir des années 1960 sous le nom de « Foi et pratique ». 



 

 

- 124 - 

à gratter matériellement (un petit €uro par-ci, par-là) – bien au 

contraire puisqu’il faut y aller de son écot et de son 

dynamisme186 – ou honorifiquement (une petite promotion 

sociale ou une médaille en chocolat ?). Bien qu’inavouable, la 

fainéantise est considérée par ses adeptes comme un défaut 

mineur alors qu’elle engendre des comportements hypocrites187 

et est très souvent préjudiciable à autrui. 

 

Ainsi, pour se soustraire à certains engagements ou lorsqu’ils y 

faillissent, d’aucuns n’hésiteront pas à mentir effrontément pour 

se disculper, en invoquant des justifications imaginaires 

(familiales, professionnelles, etc.), au lieu d’avouer franchement 

qu’ils ne sont en fait que des gros flemmards. Et comme les 

bobards et les échappatoires finissent toujours par s’éventer, la 

réputation des paresseux professionnels en prend forcément un 

coup dans la vraie vie188 et ne fait pas que réduire le nombre de 

leurs amis sur Facebook, Twitter ou Second Life… 

                                                      
186  « Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son messager, et vous 

lutterez de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour 

vous, si vous saviez ! IL vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux 

Jardins sous quoi coulent les ruisseaux, ainsi qu’aux demeures excellentes 

dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès ! » (Coran 61 :10-12). « Rien 

d'autre : sont croyants ceux qui croient en DIEU et en Son messager, puis ils 

ne doutent point, cependant qu'ils luttent de biens et de corps dans le sentier 

de DIEU. C'est eux les véridiques. » (Coran 49 :15). « On demanda à 

l'Envoyé de DIEU (ص) quel était l'homme le plus méritant. Il répondit : "C'est 

le croyant qui lutte dans la voie de DIEU en prodiguant sa personne et ses 

biens". » (Boukhary 56/2/1). 
187 « Quatre choses, lorsqu'elles se rencontrent chez un individu, en font un 

parfait hypocrite : Mentir quand il parle, manquer à sa promesse, trahir les 

engagements pris, être de mauvaise foi lorsqu'il pactise. Celui chez qui se 

trouve une seule de ces quatre choses sera atteint de quelque hypocrisie 

jusqu'au moment où il s'en sera débarrassé ». (Boukhary 58/17/1 et aussi 

46/17/1 – 52/28/2 – 55/8/1). 
188 « Ne mentez pas car le mensonge mène à l’impiété et l’impiété mène à l’Enfer. 

L’homme qui use régulièrement de mensonge en viendra à être inscrit auprès de 

DIEU comme un grand menteur. Soyez véridiques car la véracité mène à la piété 
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À l’instar de la nonchalance, l’avarice ne vaut guère mieux en 

termes de vice, de notoriété négative et d’inhibition. Car quand 

quelqu’un a du mal à sortir son porte-monnaie ça se voit, 

même quand il fait tout pour le dissimuler. Et que c’est laid ! 

Les avares restreignent généralement leurs débours à leur 

satisfaction personnelle et n’éprouvent guère de plaisir, voire 

aucun, à dépenser gracieusement pour les autres, fut-ce pour 

l’amour de DIEU. Étonnamment, contrairement à leur 

Prophète (ص), à partir du moment où il n’y a aucune 

contrepartie ça ne les branche pas le moins du monde de 

débourser.189 

 

Inutile de préciser que le financement des œuvres sociales et 

autres causes humanitaires, islamiques ou pas, n’enthousiasme 

guère les rapiats. En bons parasites, ils se contentent de 

consommer sans produire ni contribuer et se contentent de 

satisfaire leurs besoins au sein des mosquées (dans tous les sens 

du terme), sans se soucier d’où ces édifices religieux ont bien pu 

sortir, du comment ils peuvent bien fonctionner et si leurs 

budgets sont équilibrées. Pendant ce temps, pour éviter la 

banqueroute, les généreux donateurs payent la part des 

profiteurs en plus de la leur, sachant que leur compte à eux se 

crédite dans l’Au-delà, avec des intérêts (licites ceux-là) qui 

courent par-dessus le marché ! 

l 

                                                                                                       
et la piété mène au Paradis. L’homme qui dit toujours la vérité en viendra à 

mériter le nom de très véridique ». (Boukhary 78/69/1 - Abou Dawoud 40/80). 
189 « L’Envoyé de DIEU (ص) a dit : "Vous ne me trouverez jamais ni avare, 

ni menteur, ni poltron". » (Boukhary 56/24/1 – 57/19/6). 
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Ceux qui se croient 
plus forts que DIEU… 

(28/05/2015)  

 
Pour les véritables Croyants (non pas les simulateurs sans 

convictions, par héritage, tradition ou opportunisme), DIEU est 

par essence Juste (العدل), Bienfaiteur (البر), Omniscient (العليم) et 

Tout-Puissant (العزيز). Les Musulmans qui souscrivent à ces 

attributs ne devraient en conséquence qu’avaliser sans discuter 

toutes les prescriptions divines sans exception, considérant 

qu’elles ne peuvent qu'être profitables à l’Humanité et que 

ceux qui les dédaignent le font à leurs risques et périls.190 Tout 

au plus, sans pour autant en contester le bien-fondé, ils 

pourront en leur âme et conscience aménager ou reporter ce 

qui leur semblera raisonnablement difficile à exécuter.191 En 

revanche, ceux qui proposent des « aggiornamentos » et des 

renoncements, par arrogance ou compromission, en laissant 

entendre qu’ils ont découvert la martingale et que durant 

quatorze siècles d’Islam tout le monde s’est fourvoyé ne sont 

que des prétentieux et des casse-cous (en restant poli). 

 

                                                      
190 « Or si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont sur terre, tous, 

croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyant ? Il n’est 

en personne de croire, que par permission de DIEU. Et Il voue à 

l’ordure ceux qui ne comprennent pas. » (Coran 10 :99-100). 
191 « DIEU n'impose personne que selon ce qu'IL lui a apporté. DIEU 

assignera une facilité après une difficulté. » (Coran 65 :7). Et quiconque est 

malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres jours ; - DIEU veut pour 

vous la facilité, Il ne veut pas pour vous la difficulté, mais que vous en 

accomplissiez bien le nombre. (Coran 2 :183-185). « Celui qui est en 

détresse mais ni rebelle ni transgresseur, pas de péché sur lui. Oui, DIEU est 

pardonneur, miséricordieux ». (Coran 2 :173 et aussi 6 :145 – 16 :115). 

« Ce n’est pas pour que tu sois malheureux que Nous avons fait descendre 

sur toi le Coran. » (Coran 20 :2). « La révélation vous a été faite pour vous 

faciliter les choses et non pour les rendre difficiles.» (Boukhary 78/80/5 et 

aussi 4/58/3 – 4/57/1 – 78/35/2). « DIEU veut pour vous la facilité, Il ne veut 

pas pour vous la difficulté. » (Coran 2 :185). 



 

- 127 - 

Le « package islamique » est le parachèvement de la prophétie, en 

clair le dernier mot divin sur le sujet.192 En tant que créature 

reconnaissante et obéissante, un Musulman digne de ce nom ne se 

permettra donc pas de discuter ou de négocier la moindre 

obligation ou interdiction parmi celles qui lui ont été prescrites, 

sous prétexte de modernité ou d’adaptation aux us et coutumes de 

ceux parmi leurs « amis » qui méprisent DIEU.193 Ceci dit, le 

programme étant gravé dans le marbre, ceux qui n’en conviennent 

pas ne doivent surtout pas se sentir obligés d’en dégoûter les autres 

quand il leur est loisible de rallier une de ces nombreuses chapelles 

dont ils tirent inspiration et où ils se sentent si bien, lesquelles 

promettent le Paradis aux fainéants de bonne volonté de leur acabit. 

 

Concédons que si le Coran est inaltérable,194 il n’en va pas de 

même pour certains récits et préceptes islamiques qui semblent – 

sauf erreur humaine d’appréciation195 – avoir subi quelques 

altérations volontaires ou involontaires. Certains narrateurs, 

collecteurs et autres contrôleurs (avec tout le respect qu’on leur 

doit) pourraient avoir eu, de bonne ou de mauvaise foi, des velléités 

autres qu’exclusivement religieuses. Et pour s’en persuader, il suffit 

d’analyser les motivations et les fatwas contradictoires de nos 

« savants » et « prédicateurs » contemporains, inexorablement 

indexées sur leurs sensibilités dogmatiques ou politiques. Nombre 

                                                      
192 « Aujourd’hui, les mécréants désespèrent de votre religion : ne les 

craignez donc pas, et craignez-Moi. Aujourd'hui, J’ai parachevé pour vous 

votre religion et accompli sur vous Mon bienfait. Et il M’agrée que la 

Soumission {l’Islam} soit votre religion. » (Coran 5 :3). 
193 « Pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance à DIEU » 

(Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 5/66).  
194 « Et nul ne peut changer les paroles de DIEU. » (Coran 6 :34). « Pas de 

modification aux paroles de DIEU.  (Coran 10 :64). « Oui c’est Nous QUI 

avons fait descendre le Rappel. Certes oui, et c’est Nous QUI en sommes 

gardien. » (Coran 15 :9). « – oui, et elle est auprès de Nous, dans l'Écriture-

Mère, haute, sage, assurément. (Coran 43 :2-4). « Que ceci est certes oui 

une noble Lecture, (Coran) dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés 

touchent : descente de la part du Seigneur des mondes. (Coran 56 :77-80). 
195 « Errare humanum est, perseverare diabolicum », locution latine 

signifiant « L'erreur est humaine, y persévérer est diabolique ». 
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de Hadiths (récits relatifs au Prophète (ص)) seront donc 

légitimement suspectés voire rejetés en fonction de leur fiabilité et 

de leur cohérence dès lors qu’ils se révèlent douteux à la lumière 

des données coraniques et/ou scientifiques,196 n’en déplaise. 

 

Alors, entre ceux qui laissent entendre que DIEU n’a pas 

suffisamment estimé les conséquences de Ses injonctions (Naouzou 

biLLAH – نعوذ باهلل) et ceux qui veulent nous faire avaler n’importe 

quelle couleuvre en prétendant qu’elle procède directement du 

Prophète (ص), « qu'on nous épargne à toi et moi si possible très 

longtemps d'avoir à choisir un camp ».197 Sans jouer au Soufi à 

deux balles, dès lors qu’on est absolument sincère et qu’on se 

soumet totalement et inconditionnellement à la volonté de DIEU, 

cela devrait normalement et fatalement entraîner du Discernement 

(Fourqane)198 et de la Guidée (Hidaya).199 Mais pour savoir de 

quoi on parle et si ça marche, il ne suffit pas de faire semblant et de 

débiter des lieux communs, il faut également les fréquenter, mais 

attention pas n’importe lesquels… 

                                                      
196 Maurice Bucaille (La Bible, le Coran et la science), Keith Moore (Le 

développement humain), Mohammad Yacine Kassab (Les milles vérités 

scientifiques du Coran), T. V. N. Persaud, Joe Leigh Simpson, E. Marshall 

Johnson, Gerald C. Goeringer, Yoshihide Kozai, Tejatat Tejasen, William 

W. Hay, Alfred Kröner, etc. 
197 « Né en 17 à Leidenstadt » (Jean Jacques Goldman). 
198 « Ho, Les Croyants ! Si vous craignez DIEU, Il vous assignera le 

Discernement, et vous effacera vos méfaits, et vous pardonnera. Et DIEU est 

détenteur de l’énorme grâce. » (Coran 8 :29). 
199 « Certes DIEU a dit : "Quiconque sera l'ennemi d'un de mes élus, je lui 

déclarerai la guerre. Rien de ce par quoi mon adorateur se rapprochera de 

moi ne me sera aussi agréable que l'accomplissement des devoirs que je lui 

ai prescrits. Mon adorateur ne cessera de se rapprocher de moi par des 

actes de piété surérogatoires en sorte que je l'aimerai, et quand je l’aimerai 

je serai son oreille avec laquelle il entendra, son œil avec lequel il verra, sa 

main avec laquelle il saisira, son pied avec lequel il marchera. Quand il me 

demandera une chose, je la lui accorderai : s’il se réfugie auprès de moi, je 

le protégerai. Je ne retarde jamais une chose que je dois faire comme je 

retarde pour le croyant la mort qui lui serait pénible, car je répugne à lui 

faire du mal". » (Boukhary 81/38/2 – Nawawy/40 Hadiths/38 – Mousnad 

d’Ahmad Ibn Hanbal 6/256). 
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Il ne faudrait quand même 
 pas pousser ! 

(26/09/2015)  

 
On n’en avait pas encore assez avec les guerres fratricides 

entre Musulmans dans tous les coins du globe, où tout un 

chacun cherche à éliminer physiquement ou mentalement ceux 

qui ne raisonnent pas comme lui. Lors du pèlerinage à La 

Mecque (Hajj), la connerie humaine a blessé et tué des 

centaines de pèlerins au cours des rites les plus glorieux qui 

soient, dans les lieux les plus éminents qui soient. Et cette fois 

ce n’est plus le fait d’une grue tombée accidentellement en 

raison d’événements climatiques exceptionnels, mais 

l’ignorance, l’individualisme et les comportements brutaux qui 

ont frappé de pauvres gens. Que DIEU leur fasse miséricorde ! 

 

Deux millions de personnes rassemblées au même endroit en 

même temps pour effectuer les mêmes rites, c’est tout à fait 

extraordinaire mais aussi des plus dangereux en termes de 

sécurité. Tous ceux qui ont effectué le Hajj ont constaté le 

manque de discipline de nombreux pèlerins qui s’obstinent à 

vouloir s’adonner radicalement au rituel, envers et contre tout 

et tous, sans aucun ménagement pour ceux qui les entourent. 

Pendant la période dite du Hajj, au cœur des célébrations, lors 

de la circumambulation (Tawaf) ou de la lapidation des stèles 

diaboliques (rijm Jamarates ach-Chaytane) l’affluence dans 

ces lieux et les cohues atteignent leur paroxysme et 

demanderaient aux exécutants encore plus de retenue et de 

précautions. Mais c’est chacun pour sa gueule comme on dit 

vulgairement. 

 

Il n’est pas question ici de fatalité et de maladresse mais de 

culpabilité et de responsabilité. Même si elle est critiquable sur 

bien d’autres points, c’est trop facile de rejeter la faute sur 

l’Arabie en critiquant sa gestion des Lieux Saints sur lesquels 
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elle a prodigué beaucoup d’efforts.200 Par contre, aucune 

circonstance atténuante pour les sauvages qui bousculent sans 

vergogne les personnes âgées ou faibles afin d’accélérer la 

réalisation de leurs rites. De la part de ces « assassins 

potentiels », il n’est plus question ici de respect et de crainte 

révérencielle envers DIEU pour satisfaire à des pratiques 

purificatrices mais tout simplement d’imbécilité et de bestialité 

contraires à tout fondement religieux, à l’instar des barbaries 

perpétrées par nombre d’incultes fanatisés qui se prétendent 

djihadistes. Rien ne saurait légitimer la violence et la 

méchanceté gratuites envers quiconque au détriment de la 

mansuétude, de la clémence et de la compréhension. 

 

Combien faut-il de versets de la Bible, du Coran ou de 

n’importe quel livre saint pour convaincre ceux qui se disent 

religieux de ne pas commettre ces exactions et ces forfaits dont 

ils devront répondre dans ce monde et dans l’autre ? 201 Quel 

sorte de serviteur de DIEU peut s’autoriser des horreurs envers 

d’autres créatures divines, sous prétexte qu’elles ne pensent ou 

n’agissent pas conformément à sa façon de voir ou parce que 

des partisans de ses adversaires auraient également commis de 

telles atrocités. La guerre est la pire des choses et doit être 

évitée à tout prix.202 Un Musulman digne de ce nom est censé 

                                                      
200 Je ne la dédouane aucunement ici de ses responsabilités 

d’organisateur (pour ceux qui supposeraient que j’y serais inféodé). 
201 « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins pour DIEU avec justice ! Et 

que la haine d'un peuple ne vous incite pas à ne pas faire l'équité. Faites 

l'équité : c'est plus proche de la piété. Et craignez DIEU. Oui, DIEU est bien 

informé de ce que vous faites. » (Coran 5 :8). « C'est pourquoi Nous avons 

prescrit sur les Enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne, -à moins 

qu'en échange d'une autre ou à cause d'un désordre commis sur la terre -... 

rien d'autre, alors : c'est comme s'il avait tué tous les gens ensemble. Et 

quiconque lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les 

gens ensemble. » (Coran 5 :32). « Et si vous poursuivez, poursuivez alors 

selon qu'on vous a poursuivis. Si vous endurez, c'est mieux, certes, pour les 

endurants. » (Coran 16 :126). 
202  « Que celui qui le peut n'ait pas entre lui et le paradis plein le creux de sa 

main de sang qu'il aurait versé. » (Boukhary 93/9/1). « Ô Musulmans, ne 



 

- 131 - 

s’efforcer de se comporter convenablement pour être un 

exemple pour l’humanité,203 à l’instar de celui qu’il doit 

prendre pour modèle privilégié, le Prophète Mohammad 

 ,A plus fortes raisons, en soumission véritable à DIEU 204.(ص)

celui qui effectue le Hajj devrait spécialement cultiver 

l’altruisme et les bons comportements envers ses semblables et 

les faire perdurer au-delà de son expédition spirituelle. Il ne 

faudrait quand même pas pousser ! 

                                                                                                       
souhaitez pas la rencontre de l'ennemi, et demandez plutôt à DIEU la paix. 

Puis, lorsque vous rencontrerez l'ennemi, montrez de l'endurance et sachez que 

le paradis est à l'ombre des sabres. » (Boukhary 56/112/1 – 56/156/1-3 – 

94/8/1). « Je n’ai pas reçu l’ordre de percer le cœur des hommes ni de leur 

ouvrir le ventre. » (Boukhary 64/61/3). « Et si deux groupes de croyants se 

combattent, alors faites la paix entre eux. Puis, si l'un d'eux se rebelle contre 

l'autre, alors, combattez celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant 

l'ordre de DIEU. Puis, s'il s'incline, alors faites la paix entre eux avec justice, 

et jugez à la balance. Oui, DIEU aime ceux qui jugent à la balance. Rien 

d'autre : les croyants sont des frères. Faites donc la paix entre vos deux frères, 

et craignez DIEU. Peut-être vous ferait-on miséricorde ? » (Coran 49 :9,10). 
203 « Et c’est ainsi que Nous avons fait de vous une communauté de juste 

milieu, pour que vous soyez témoins contre les gens, et le Messager témoin 

contre vous. » (Coran 2 :143). 
204 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau 

modèle pour vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui 

se rappelle DIEU beaucoup. » (Coran 33 :21). 
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Musulmans de façade. 
(17/10/2015)  

 
L'Islam est un tout qui engage à se soumettre aux injonctions de 

DIEU et à se conformer aux actes et aux recommandations de Son 

dernier Prophète (ص). Quelles que soient leur doctrine (minhaj) 

ou leurs motivations, tous ceux qui professent la Shahada 

(l’attestation de foi musulmane)205 sont à considérer théoriquement 

comme des adeptes de l’Islam,206 à tort ou à raison. Cependant, on 

est en droit de douter des qualités substantielles et des discours 

mielleux de ces Musulmans de façade (fassad)207 qui prennent des 

libertés par rapport aux enseignements islamiques indiscutables. 

 

La religion que certains manifestent parfois ostensiblement n’est 

généralement qu’un vernis de surface qui s'écaille à la moindre 

éraflure. C’est le cas pour les acteurs, les musiciens, les écrivains, 

les sportifs et autres clowns prétendument musulmans,208 aussi peu 

pratiquants que glorieux, que les médias sollicitent de temps à 

autres comme tels pour commenter l’actualité, dispenser des leçons 

de « Dine »209 et ânonner à qui veut les entendre des « c’est ça 

l’Islam ! » ou « l’Islam, ce n’est pas ça ! ». On est en droit de 

penser que s’en remettre à l’appréciation de ces illustres inconnus 

pour décider du bien-fondé ou pas des règles islamiques équivaut à 

confier des transplantations cardiaques à des chirurgiens débutants. 

 

                                                      
205 La ilaha illaLLAH Mohammad RassoulouLLAH - il n'y a de DIEU 

qu'ALLAH et Mohammad est l'Envoyé d'ALLAH. 
206 « L'Islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est ALLAH 

et que Mohammad est l'Envoyé d'ALLAH. » (Boukhary 2/1/1 – Mouslim 

1/21, 23, 24 - Nawawy/40 Hadiths/2, 3, 8). 
207 Fassad (= perversité en arabe), pour le simple plaisir du jeu de mot. 
208 Les Debbouze, Smaïn, Mérad, Sy, Bédia, El Atrassi, Achour, Nacéri, 

Taghmaoui, Zem, Bouadjila, Rahim, Bent, Badi, Nadiya, Faudel, Khaled, 

Benjelloun, Chébel, et autres bateleurs du troisième type auxquels on fait 

trop d’honneur, rien qu’en les citant… 
209 « Religion » en arabe. 
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N’allez pas croire que ces braves gens s’inquiètent pour la 

réputation de leur belle religion lorsqu’ils l’évoquent 

promptement devant des micros ou des caméras. Que nenni ! 

La seule raison qui les poussent à évoquer du bout des lèvres 

une confession qu’ils zappent totalement lorsqu’ils sont dans 

leur milieu professionnel ou devant leurs auditoires, c’est le 

possible et insupportable amalgame. Ce qui leur importe le 

plus, c’est qu’on ne les confonde pas avec de véritables 

pratiquants, surtout avec ces islamistes qui ombragent leur 

carrière. On est en droit de conchier sur cette déloyauté. 

 

La relative célébrité de ces « artistes » ne doit en aucun cas 

faire oublier leurs manquements religieux, assumés ou pas, et 

leur duplicité en fonction des lieux où ils se produisent. S’ils 

négligent ouvertement leur encombrante foi, sans honte ni 

remords, alors il n’y a aucune raison de les porter aux nues au 

moindre de leurs rares sursauts identitaires. Quelles que soient 

leurs indignations et leurs déclarations, fussent-elles 

élogieuses, elles doivent être marginalisées car ces tricheurs ne 

doivent vraiment pas apparaître comme des modèles ou des 

porte-paroles. Crument, comme celui qui m’a amené à me 

convertir il y a plus de quarante ans, on est en droit de leur 

dire : « L’Islam n’est pas une poubelle ! ». 

 

Quand bien même les exaltés intra et extra muros cherchent à 

lui faire exprimer le contraire, l’Islam des Textes est 

éminemment tolérant,210 parfois jusqu’à l’extrême.211 

                                                      
210 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de 

l’errance. » (Coran 2 :256). « La vérité est de votre Seigneur ». Croie qui 

veut, donc ; et mécroie qui veut. (Coran 18 : 29). « Tu n’es cependant pas 

un tyran pour eux ! Par le Coran, donc, rappelle celui qui craint Ma menace 

» (Coran 50 :45). 
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« Chacun chez soi et les moutons seront bien gardés », 

chacun peut vivre librement la vie qu’il a choisie tant qu’il 

n’interfère pas dans les affaires des autres.212 On est en droit 

d’espérer que le vivre-ensemble soit possible si cette 

recommandation est respectée, dans les deux sens, et quand 

les dominants cesseront de tyranniser les dominés… 

 

Naturellement, en interprétant les Textes à sa façon, en se 

référant à ses « Savants » favoris et en colportant sa petite 

cuisine, chacun se donne à la fois raison et bonne conscience. 

Les « modérés » édulcorent les pratiques religieuses, estimant 

que certains préceptes ne les concernent pas et les 

« rigoristes » les exagèrent, considérant littéralement qu’il est 

de leur devoir de les imposer à tous, de gré ou de force. On est 

en droit de se demander s’il n’est pas préférable « d’avoir le 

cul entre deux chaises », tout bonnement parce que la vérité et 

la justesse se situent exactement au milieu.213 

                                                                                                       
211 « Un Bédouin s'était mis à uriner dans la mosquée. Comme tous les fidèles 

se précipitaient sur lui pour le maltraiter, l'Envoyé de DIEU (ص) leur dit : 

"Laissez-le achever, et alors vous répandrez sur son urine un seau d'eau. La 

révélation vous a été faite pour vous faciliter les choses et non pour les rendre 

difficiles".» (Boukhary 78/80/5 et aussi 4/58/3 – 4/57/1 – 78/35/2). 
212 « Ho, les croyants ! Occupez-vous de vous-même ! Point ne vous nuira 

celui qui est égaré, si vous êtes dans la guidée. Vers DIEU est votre retour à 

tous ; et puis Il vous informera de ce que vous faisiez. » (Coran 5 :105). 
213 « Et c’est ainsi que Nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, 

pour que vous soyez témoins contre les gens, et le Messager, témoin contre 

vous. » (Coran 2 :143). 
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Faire du ramdam ou faire le Ramadan. 
(11/08/2010)  

 
C’est bien connu, ce sont ceux qui en parlent le plus qui en 

font le moins. En ce début de Ramadan, on assiste dans la 

presse grand public à une éclosion d’articles sur le sujet 

lesquels n’ont évidemment rien de dithyrambiques mais se 

présentent plutôt comme des œufs avariés sortis d’autant de 

cloaques. À dessein, dans les reportages et autres témoignages 

(bidonnés ?) en question, ils ne se cantonnent qu’à présenter ce 

pilier de l’Islam214 de façon tendancieuse, grotesque ou 

cocasse. Au lieu de reconnaître les vertus diététiques215, 

éducatives et sociales de cette période de jeûne, ils préfèrent 

nettement mettre l’accent sur la pénibilité et la fatigue, 

prétendument dues à la longueur du mois ou des journées, ou 

aux circonstances aggravantes dues au travail, à la chaleur ou à 

l’environnement défavorable. Cause toujours tu m’intéresses. 

 

D’abord, précisons que la privation volontaire de nourriture en 

tant qu’expression religieuse n’est pas exclusive à l’Islam mais 

a été recommandée par toutes les grandes religions216 qui, pour 

la plupart, en ont malheureusement aujourd’hui abandonné la 

pratique concrète. Le jeûne islamique s’accomplit au cours en 

Ramadan qui tire son nom du neuvième mois du calendrier 

lunaire hégirien217. Il comporte 29 ou 30 jours selon les années 

                                                      
214 « l'Islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est Allah et 

que Mohammad est l'Envoyé d'Allah, que tu accomplisses les Offices de 

Prière, que tu verses la Taxe Zakat, que tu jeûnes le mois de Ramadan et que 

tu effectues le pèlerinage vers la Maison Sacrée si tu en as la possibilité. » 

(Boukhary 2/1/1- Mouslim 1/1/1 – Nawawy/40 Hadiths 2 et 3). 
215 Pour remédier aux conséquences de la malbouffe et de l’obésité, il n’est 

pas rare dans les sociétés d'abondance que des régimes diététiques 

d’abstinence alimentaire soient médicalement prescrits. 
216 On peut notamment citer le jeûne de Yom Kippour pour les Juifs et le 

carême pour les Chrétiens. 
217 Départ de la chronologie musulmane, coïncidant avec l’émigration du 

Prophète Mohammed (ص) de La Mecque à Yathrib (Médine) le 16 juillet 622 

après JC. 
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et s’effectue avec une durée variant selon les saisons et la 

latitude218. Le jeûne est diurne, de l’aube au coucher du soleil. 

Il consiste en une abstinence totale du boire, du manger et de 

relations sexuelles, mais également en la maîtrise de soi par un 

contrôle accentué du comportement219 et une augmentation des 

bonnes actions220. Les malades, les voyageurs et les femmes 

indisposées ou enceintes bénéficient de dérogations pour 

l’ajourner jusqu’à une période plus propice ou de l’expier par 

une aumône si son accomplissement se révèle impossible221. 

 

Il faut tordre le cou à l’idée que le jeûne serait nocif pour la 

santé et générerait des carences voire des troubles 

métaboliques. Bien au contraire, les spécialistes de la 

diététique sont unanimes sur les bienfaits de faire reposer cette 

machine alimentaire que nous mettons si souvent à 

contribution. À moins de se gaver exagérément, ce qui est 

réprouvé par l’Islam222, ou de s’alimenter. En plus d’être un 

                                                      
218 Dans les zones « anormales » où la période diurne dépasserait le 

supportable, la durée du jeûne sera calquée sur une latitude normale. 
219 « Selon Abou-Horeira, le Prophète (ص) a dit : Celui qui ne renonce pas à 

dire des mensonges, ni à pratiquer des faussetés, Dieu n’a nul besoin qu’il 

s’abstienne de boire ou de manger. » (Boukhary 30/8/1 – 78/51/1). 
220 « Le Prophète (ص) était un des hommes les plus généreux mais il l’était plus 

encore en Ramadan » (Boukhary 1/1/5, 30/7/1). 
221  « Ho, les croyants ! On vous a prescrit le jeûne, comme on l'a prescrit à 

ceux d'avant vous, -peut-être serez-vous pieux ! Pendant des jours comptés. 

Donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte 

d'autres jours. Mais pour ceux qui pourraient le supporter, il y a une rançon 

: la nourriture d'un pauvre. Et si quelqu'un fait plus, c'est bien, pour lui ; 

mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez ! C'est dans le mois de 

Ramadân qu'on a fait descendre le Coran, comme guidée pour les gens, et en 

preuves de guidée et de discernement. Donc, quiconque d'entre vous est 

présent à ce mois, qu'il le jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage, 

alors qu'il compte d'autres jours ; - Dieu veut pour vous la facilité, Il ne veut 

pas pour vous la difficulté, mais que vous en accomplissiez bien le nombre et 

proclamiez la grandeur de Dieu pour ce qu'Il vous a guidés. Peut-être serez-

vous reconnaissants ! » (Coran 2 :183-185). 
222  « Et mangez et buvez ; mais pas d'excès ! IL (DIEU) n'aime pas les 

excessifs. » (Coran 7 :31). 
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moyen d’assainissement physique, le jeûne fait faire prendre 

conscience aux Croyants de la situation des plus 

défavorisés qui ne mangent pas régulièrement à leur faim223 et 

leur apprend à maîtriser leurs pulsions quelques qu’elles 

soient. Évidemment, pour ceux qui n’ont « ni Dieu, ni 

maître », qui sont réfractaires à toute discipline et ne trouvent 

rien répréhensible à l’égoïsme et au gaspillage224, cette 

obligation religieuse ne pourra qu’apparaître incongrue, 

contraignante et caricaturale. Par contre, pour ceux qui se 

soumettent au créateur de toutes choses : « Celui qui jeûne 

éprouvera deux joies : il sera heureux quand il rompra le 

jeûne ; il sera heureux encore de son jeûne quand il 

rencontrera son Seigneur. »225 

                                                      
223 Quand on sait que le quart de l’humanité vit sous le seuil de pauvreté, que 

des milliers de gens meurent de famine, on peut qualifier le gaspillage de 

criminel. Les Musulmans doivent montrer l’exemple en évitant la prodigalité 

et les excès. 
224  « Oui, les gaspilleurs sont frères des diables ; et le Diable est très ingrat 

envers son Seigneur. » (Coran 17 :27). 
225 (Boukhary 30/9/1). 
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C’est à qui jettera la première pierre. 
(08/09/2010)  

 
C’est le propre des lois répressives que d’effrayer les délinquants 

potentiels pour les dissuader de perpétrer tel ou tel acte réputé 

mauvais par ceux qui les ont concoctées. Toutes proportions 

gardées, le législateur tente ainsi d’empêcher tel ou telle de trucider 

son prochain, de commettre des larcins, de pervertir la société, voire 

de revêtir un voile intégral censé troubler l’ordre public. La peine de 

mort par quelque moyen que ce soit226, la prison à perpétuité assortie 

ou non de peine de sûreté, les peines carcérales et les amendes, 

l’éloignement et la déchéance de nationalité sont autant 

d’épouvantails destinés à dissuader les masochistes. La lapidation 

est de ces sanctions qu’on a beau jeu de conspuer à distance mais 

auxquelles on fait en sorte de ne pas s’exposer quand on est à 

proximité et qu’on a un minimum d’intelligence. 

 

« Nul n’est censé ignorer la loi » et, qu’elle soit perçue comme 

inadaptée ou pas, ceux qui la bravent savent pertinemment à quoi ils 

s’exposent. Celui qui se risque à « dealer » de la drogue dans un 

pays où on punit de mort les trafiquants, par exemple, sait à quoi il 

s’attend s’il se fait serrer. Avant de se hasarder, il doit prudemment 

se demander si le jeu en vaut la chandelle. Et il faut se aussi garder 

de prendre les problèmes à l’envers en condamnant les 

conséquences d’un acte sans en analyser les causes. Les 

transgresseurs ne doivent s’en prendre qu’à eux même et ceux qui 

excusent leurs actes ou les disculpent feraient bien mieux et de 

s’apitoyer sur les victimes des délits et de s’abstenir de culpabiliser 

ceux qui réclament justice. Qu’on soit d’accord ou pas avec une loi, 

à partir du moment où on ne la transgresse pas, on n’a pas lieu d’en 

redouter les effets. En occident civilisé, où les bonnes consciences 

                                                      
226 De nos jours, elle s’exerce encore à travers le monde de diverses façons : 

peloton d’exécution, balle dans la nuque, décapitation, pendaison, crucifixion, 

électrocution par chaise électrique, empoisonnement par chambre à gaz ou injection 

létale. Dans les pays dits démocratiques où la peine capitale a discrètement été 

abolie par les parlements, un simple référendum suffirait sans doute à la rétablir. 
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ne font pas défaut, il n’est question que de haute protection, à grands 

renforts d’alarmes, de vidéo surveillance et de police, lesquels 

n’empêchent pourtant pas l’insécurité. Dans les pays qualifiés 

d’arriérés, les honnêtes gens vivent en toute quiétude à l’abri de lois 

« barbares » mais les criminels potentiels n’ont qu’à bien se tenir. 

 

À moins d’être sadique, ça ne fait plaisir à personne de châtier des 

fautifs mais, à partir du moment où une peine est instaurée, le fait de 

ne pas l’appliquer ne fera qu’encourager ceux qui seraient tentés 

d’agir de même. C’est comme quand les parents menacent leur 

enfant d’une sanction227 pour telle ou telle sottise et ne mettent 

jamais leur menace à exécution. Leur rejeton en prendra à son aise 

et, sans crainte ni retenue, mettra un point d’honneur à faire tourner 

ses géniteurs en bourriques. 

 

Ce n’est quand même pas d’un délit d’opinion que la fameuse 

Sakineh228 tient sa célébrité. Elle a été condamnée à mort par les 

tribunaux iraniens pour une affaire de droit commun, en 

l’occurrence un crime crapuleux. À moins qu’il ne s’agisse d’une 

malencontreuse erreur judiciaire, on peut toujours gloser sur sa 

véritable culpabilité comme sur l’extorsion de ses aveux sous la 

torture. Sans plus de preuves et de détails à décharge, il faudrait à 

tout prix sauver cette charmante maman de 43 ans qui n’aurait pas 

fait que tromper son mari, selon ses juges, mais aurait surtout 

collaboré avec l’un de ses amants pour le trucider. Les criminels 

ayant des enfants devraient-ils bénéficier de plus de mansuétude que 

ceux qui n’en ont pas ? 

 

Entendons-nous bien, il n’y a pas de quoi se réjouir de voir 

appliquer la peine de mort, aussi raffinée soit-elle, mais il y a une 

                                                      
227 On n’aura peut-être bientôt plus le droit d’administrer de bonnes fessées. En 

France, à l’instar d’une vingtaine de pays européens, une députée UMP, ancienne 

pédiatre, a déposé une proposition de loi pour la pénaliser : "L'enfant a droit à une 

éducation non violente. Aucun enfant ne peut être soumis à des châtiments 

corporels ou à toute forme de violence physique ".  
228 Sakineh Mohammadi Ashtiani est emprisonnée à Tabriz en Iran dans l’attente de 

l’exécution de la peine capitale dont elle a écopé. 
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certaine jubilation à contrarier ces bien-pensants sélectifs qui ne font 

que se donner bonne conscience. À ce titre, la pétition en ligne de 

BHL229 contre la prétendue lapidation230, apparemment destinée à 

infléchir le gouvernement iranien ne viserait qu’à conditionner 

l’opinion internationale et à justifier une « bonne » guerre contre la 

république islamique. Et quand bien même elle recueillerait des 

dizaines de milliers de signatures, on pourra toujours ironiquement 

lui opposer ces millions de mécontents de la réforme des retraites 

qui n’empêcheront pourtant pas le gouvernement français de la 

mettre en œuvre. 

                                                      
229 Sur le site de la revue « la règle du jeu » de Bernard-Henri Lévy en date du 

16/08/2010. 
230 Jean Taffazoli, Franco-Iranien, Président du Groupe Trans Asia, spécialiste en 

géopolitique du Moyen-Orient, traite de mensonge l’exercice de la lapidation en 

Iran laquelle serait désormais absente du code pénal selon même les dires de 

l’opposition. (Ce mensonge sur la lapidation en Iran - Agoravox 18/08/2010 et 
Iran : A propos de l’abolition de la lapidation – Iran-Resist 06/08/2008). 
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Faut-il zapper la Charia ? 
(30/11/2011)  

 
Charia par ci, Charia par là. La Charia, autrement dit la Loi 

islamique, est désormais l’épouvantail alibi incontournable 

brandi par l’Occident à chaque fois que les mouvements 

islamiques, rebaptisés islamistes pour les besoins de la cause, 

remportent des suffrages populaires ou se profilent 

audacieusement dans l’horizon démocratique. La plupart de 

ceux qui invoquent son spectre ne savent même pas ce que ça 

recouvre et qu’ils ne sont en rien concernés, mais il leur suffit 

d’évoquer que ça coupe des têtes et des mains ou que ça 

caillasse jusqu’à ce que mort s’ensuive pour susciter 

l’indignation bien-pensante et la mobilisation générale contre 

une imaginaire pandémie de répression et de barbarie 

internationale. Quand bien même les zélateurs de l’Islam et les 

exégètes identitaires s’accordent pour en décider autrement, on 

ne répétera jamais assez que DIEU interdit toute contrainte 

religieuse231 envers ceux qui préfèrent l’égarement à la foi, 

lesquels ne doivent redouter que le châtiment de l’Au-delà. 

 

Petit rappel linguistique et historique indispensable : Pour 

l’Islam, contrairement aux croyances déficientes, DIEU 

(ALLAH), le Créateur de toutes choses, est Infaillible (IL ne se 

trompe jamais) et est Omniscient (IL est le meilleur Connaisseur 

à ce qui est bon pour ses créations et les humains en 

particulier).232 À travers les époques, IL a clairement transmis 

ses recommandations à l’humanité. Après les révélations 

bibliques et évangéliques entre autres, certes respectables mais 

dépassées en maints domaines, le Coran, l’Islam233 et la Charia 

                                                      
231 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de 

l’errance » (Coran 2 :256). 
232 « Or, ils se peut que vous ayez de l’aversion pour une chose qui cependant 

vous est un bien. Et il se peut que vous aimiez une chose qui cependant vous est 

mauvaise. Et DIEU sait, et vous ne savez pas ». (Coran 2 :216). 
233 Littéralement « soumission à DIEU ». 
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qui en découlent, sont les dernières et ultimes mises à jour 

divines.234 S’il est exact que la Charia n’a été finalisée en sa 

forme actuelle que près de quatre siècles après la mort du 

Prophète (ص),235 ses principes sont malgré tout depuis plus de 

dix siècles les mieux à même de répondre aux besoins courants 

des Musulmans, tant spirituels que temporels. Faute de mieux, il 

est complètement incongru et suicidaire de les dénigrer, d’en 

altérer le sens ou de s’en détourner.236 

 

La modernité peut-elle s’accommoder de principes (islamiques) 

vieux comme le monde ou sont-ce les Musulmans qui devront 

finalement s’astreindre aux accommodements « raisonnables » 

que leurs détracteurs veulent leur imposer ? Normalement, ne 

devraient être habilités à se prononcer sur ces questions que ceux 

qui sont concernés au premier chef, mais étrangement ce sont les 

fouille-merde (politiciens, journalistes, orientalistes, 

islamologues, identitaires, etc.) qui sont les plus nombreux à 

s’épancher sur la « nocivité » de l’Islam et à proposer des 

solutions pour l’endiguer. À décharge (ou dans la décharge), 

pour renforcer ces mêle-tout savants, Muzzland237 recèle en son 

giron un certain nombre d’illusionnistes qui se piquent au vif 

                                                      
234 « Aujourd'hui, J’ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur 

vous Mon bienfait. Et IL m’agrée que la Soumission {l’Islam} soit votre 

religion. » (Coran 5 : 3). 
235 Les discussions sur l’Interprétation Coranique (Tafsir), les Traditions 

Prophétiques (Hadith), le Droit Musulman (Fiqh), le Dogme Musulman 

(Aqida), les Écoles Juridiques (Mazahib) furent âpres et n’ont abouti 

qu’après plusieurs siècles. 
236 - C'est Lui qui sur toi a fait descendre le Livre : il s'y trouve des versets 

renforcés — qui sont la Prescription-mère, — et d'autres qui peuvent prêter 

au doute. Les gens, donc, qui ont le dévoiement au cœur, en quête de 

dissension et en quête d'interprétation, y cherchent ce qui prête au doute, — 

alors que nul n'en sait l'interprétation, que Dieu ; — et ceux qui sont bien 

enracinés en la science disent : « Nous y croyons : tout est de la part de 

notre Seigneur ! » Mais seuls ne se rappellent sans cesse, que les doués 

d'intelligence — : (Coran 3 :7). 
237 Les Musulmans sont appelés les « Muzz » par leurs compatriotes identitaires 

qui leur témoignent ainsi leur affection. 



 

- 145 - 

d’abuser la galerie en promettant de faire en sorte de qu’on ne 

puisse plus « mettre la Charia avant les bœufs ».238 

 

Au sein des religions comme des partis politiques, s'opposent les 

conservateurs et les réformateurs. Pour les uns, les principes 

sont immuables et doivent prévaloir sur toutes les autres 

considérations ; il faut encourager la stricte observation des 

injonctions divines en restant néanmoins souple dans leur 

application. Pour les autres, le facteur contemporain et 

« privatif » du religieux doit l’emporter sur tout le reste ; ils 

s’arrogent le droit de décréter quelles sont les Lois divines 

auxquelles ils consentent à obéir et celles dont ils peuvent se 

dispenser, pour coller à des concepts modernes non éprouvés 

(comme la laïcité et les droits de l’homme blanc, etc.), sous l’œil 

bienveillant de patrons239 matérialistes et émancipateurs. Ce qui 

pèche, c’est que la plupart des tenants à la rénovation juridique 

sont le plus souvent des négligents de l’Islam qui ne cherchent 

qu’à en brader les principes pour atténuer leur fautes, leur 

paresse ou se donner bonne conscience. Je ne suis sans doute 

pas qualifié pour décider si on doit réformer quoi que ce soit ou 

pas de l’Islam mais ce dont je suis sûr c’est qu’il n’appartient 

aucunement aux collabos d’en décider… 

                                                      
238 « Parmi les gens, il y a ceux qui disent : « Nous croyons en Dieu et au 

jour dernier ! » Tandis qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper 

Dieu et ceux qui ont cru ; mais ils ne trompent qu'eux-mêmes, et ils sont 

inconscients. Il y a dans leurs cœurs une maladie : Dieu donc les fait croître 

en maladie. À eux, donc, un châtiment douloureux pour avoir menti ! Et 

quand on leur dit : « Ne commettez pas de désordre sur la terre », ils disent : 

« Nous ne sommes que des réformateurs ! Ce sont eux, n'est-ce pas, les 

fauteurs de désordre, mais ils sont inconscients ! » (Coran 2 : 8-12). 
239  « Que les croyants ne prennent pas, pour patrons, des mécréants au lieu 

de croyants ! — quiconque le fait n'est de DIEU en rien ; — à moins que 

vous ne craigniez d'eux quelque crainte. DIEU vous met en garde sur LUI- 

même. Et c'est vers DIEU qu'est le devenir. » (Coran 3 :28). « Ho, les 

croyants ! Ne prenez pas pour patrons des mécréants au lieu des croyants. 

Voudriez-vous donner à DIEU une évidente autorité contre vous ? » (Coran 

4 :144) « Ho, les croyants ! Ne prenez pas pour patrons Mon ennemi et le 

vôtre. Leur lancerez-vous l'amitié, alors que certes ils mécroient en ce qui 

vous est parvenu de la Vérité ? » (Coran 60 :1). 



 

 

- 146 - 

Le syndrome anti-juif des Musulmans. 
(05/12/2011)  

 
Depuis que je suis devenu Musulman, j’ai constaté que les nôtres 

font une drôle de fixette sur les Juifs, les sionistes, les Israélites et 

autres Sémites, à un point tel qu’ils vont jusqu’à les accuser de leurs 

propres insuffisances. Dans la plupart de leurs démonstrations, ils ne 

peuvent pas s’empêcher de fustiger leurs « cousins » qu’ils rendent 

responsables de la plupart de leurs petites misères au grand dam de 

leurs compatriotes non-Musulmans qui sont bien incapables de 

comprendre cette paranoïa incurable. Pour parler franchement, vous 

commencez à me gâcher le plaisir, les gars ! Je suis me converti à 

l’islam parce qu’après étude et comparaison votre religion m’est 

apparue plus logique, plus complète et plus satisfaisante que toutes 

les autres réunies et de ce côté-là je suis loin d’être déçu mais quant 

aux délires anti-juifs il y a beaucoup à redire. 

 

Sans vouloir passer pour trop méprisant, il ne m’a pas fallu 

longtemps pour constater au sein de la Communauté Musulmane 

une grande pauvreté intellectuelle qui est bizarrement inversement 

proportionnelle à la pratique cultuelle. Cependant, j‘amenderai 

quelque peu mes conclusions car la génération Web semble 

susciter de plus en plus de potentialités et de vocations dignes 

d’intérêt. Néanmoins, pour être totalement sincère, ceux dont 

j’apprécie la plume, le style ou l’éloquence finissent par me 

décevoir à force de racoler pour le boycott d’Israël ou la 

stigmatisation des Juifs. Lâchez nous avec ça ! Bien qu’étant assez 

explicite sur mes motivations et précautionneux en la matière, je 

me doute bien que ces quelques lignes vont immanquablement me 

faire encourir les foudres des antisémites et autres antisionistes 

patentés mais ça mérite d’en prendre le risque si ça peut infléchir 

un tant soit peu les autres. 

 

À l’appui de mes  dires, je pourrai citer bon nombre d’écrits ou 

d’exhibitions (au sens noble du terme) de tous ces tribuns et autres 

(ir)responsables musulmans qui engagent ouvertement leurs 
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émules à la jalousie ou au rejet des Juifs mais je me contenterai de 

deux citations « modérées » pour illustrer mon propos en en 

conservant (pour le fun) l’orthographe approximative. Celle-ci 

d’abord : « Mais que font ces messieurs lorsque, par exemple, la 

mairie de Paris finance, sur deniers publics et à hauteur de 

plusieurs millions d’euros, les crèches loubavitch juives ? » et 

celle-là : « n'oubliez pas de boycoter au maximum les produits et 

commerçant juifs. je n'est pas dit israelien ou SioniSte.... c'est du 

bla bla tous ça, mais bien juifs... cette race suprême (comme il se 

définissent eux même), qui prétende être les élus ». Ces poètes 

ainsi que leurs incontournables muftis oublieraient-ils que le 

Prophète Mohammed (ص) n’a pas cessé de commercer avec ses 

ennemis Koraïchites même en période de guerre ? 

 

Il va sans dire, pour ne pas sombrer dans les travers que j’ai 

condamnés, que j’ai exclu de la présente analyse les organisations 

pro-palestiniennes qui s’emploient ouvertement à combattre le 

colonialisme en Palestine et le sionisme au sein de la diaspora juive, 

bien que souhaitant purement et simplement la disparition de l’état 

d’Israël qu’ils considèrent comme « illégal ». Égoïstement, en ce qui 

me concerne, après avoir réalisé le Hajj à La Mecque, j’aurai aimé 

me rendre en pèlerinage à Jérusalem, comme cela a été 

recommandé par le Saint Prophète (ص).240 Compte tenu de la 

situation « explosive » dans les lieux saints de Palestine et dans la 

ville trois fois sainte, pour les Juifs, les Chrétiens et les Musulmans, 

Dieu sait si l’accomplissement de cette formalité spirituelle 

redeviendra un jour possible pour tous les croyants qui y aspirent. 

 

Attention, n’allez pas non plus imaginer que je sois subitement 

devenu hérétique et que j’encourage qui que ce soit à embrasser sur 

la bouche les Gens du Livre (Juifs et Chrétiens) ou à se « pacser » 

avec eux au point de contracter une « Chébelite » ou une 

                                                      
240 « Seules trois mosquée méritent de seller les montures pour s'y rendre : 

La Mosquée de l'Envoyé d'Allah, la Maison Sacrée de La Mecque, et la 

Mosquée Al ‘Aqsâ (à Jérusalem : Al-Qods) » (Boukhary, Mouslim, Nasa’i 

et Mouwatta de Malik). 
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« Chalghoumite ». Je convie simplement à respecter leurs 

« mœurs » et à vivre en bonne intelligence avec eux tant qu’ils ne se 

comportent pas de façon malfaisante envers vous, comme nous y 

engage le Saint Coran.241 À cette occasion, j’ai une petite pensée 

émue et complice pour les nombreux Juifs et Chrétiens (dont j’ai 

fait partie), qui ont eu la chance de bénéficier de la légendaire 

tolérance musulmane (qui se raréfie), qui ont ainsi été séduits par 

l’Islam et participent désormais, chacun à leur manière, à la 

diversité de la Communauté. Pourvu que ça dure ! 

                                                      
241 « Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre, sauf avec 

ceux d'entre eux qui sont injustes. Et dites : "Nous croyons en ce qu'on a fait 

descendre vers nous et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre 

Dieu est le même, et c'est à Lui que nous nous soumettons" » (Coran 29 :46). 
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 Aller ou pas à Jérusalem ? 
(28/11/2012)  

 
Je ne vous cache pas que moi aussi j’aurais bien aimé aller à 

Jérusalem qui est quand même, ceci dit en passant, le 

troisième des Lieux Saints de l’Islam après La Mecque et 

Médine.242 Pas plus tard que l’an dernier, j’ai tenté en vain de 

m’y rendre et ce n’est pas le coût du voyage (c’est beaucoup 

moins cher que les séjours en Arabie Saoudite) qui m’en a 

dissuadé mais, renseignement pris et bien que Français de 

souche, la quasi-certitude d’être refoulé aux postes frontières 

israéliens ; entre nous, il y a de fortes chances que je sois 

sérieusement black listé, en caractères hébraïques majuscules, 

comme islamiste de basse extraction ! Déjà qu’à chaque fois 

que je passe en douane française, c’est tout juste si la P.A.F.243 

ne m’empêche pas de sortir du pays ou de rentrer chez moi,244 

alors imaginez l’affolement de ceux qui ont pour mission de 

s’employer à ce qu’on n’explose pas (de joie) dans les 

territoires qu’ils occupent. 

 

Mi-novembre 2012, une dizaine de « représentants » de la 

Communauté islamique française s’est « médiatiquement » 

rendue en mission de paix en Israël et en Palestine, en 

prenant eux la précaution de mettre la ceinture et les 

bretelles, en clair avec le soutien logistique du Ministère des 

Affaires Étrangères et de la Communauté juive de notre beau 

                                                      
242 « Ne sanglez pas vos montures sinon pour aller à trois mosquées : la 

Mosquée Sacrée (de La Mecque), celle d’al-Aqsâ (à Jérusalem) et ma Mosquée 

que voici (à Médine)» (Boukhary 20/1/1 - 20/6/1 – 28/26/4 - 30/67/3). 
243 Police de l’Air et des Frontières. 
244 En janvier 1996, la PAF m’a retenu plusieurs heures (seul parmi plusieurs 

centaines de passagers) pour un contrôle de « routine » au retour d’une 

session du Conseil Constitutif de la Ligue Islamique Mondiale à La Mecque. 

En mars 2000, (bug de l’an 2000 ?), la Préfecture de Seine Saint-Denis a 

momentanément refusé de renouveler mon passeport, prétextant une 

« homonymie » avec un délinquant de la route (ayant les mêmes nom, 

adresse et date de naissance que moi !). 
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pays de France. Cette opération « spontanée » avait-elle la 

moindre chance d’aboutir sans cette double « bénédiction » ? 

La démarche estampillée « humaniste » de ces zélés de 

circonstance a été copieusement qualifiée de honte et de 

traîtrise par leurs détracteurs qui leur ont tout naturellement 

affecté des noms… d’oiseaux (normal, pour ces ailés, Lol). 

 

Certains membres de la délégation ont formellement déclaré 

que leur déplacement à Jérusalem à eux n’était pas politique 

mais privé et avant tout religieux, et que leur présence sur 

l’esplanade des Mosquées confirmait leur pèlerinage (Oumra) 

à Al-Aqsâ. Il appartiendra à DIEU seul de juger non seulement 

de leurs intentions mais également de celles des « bonnes 

âmes » qui ont découvert un « pot aux roses » et l’ont répandu 

sur la voie publique. Il faut croire que certains moudjahidines 

du stylo et du clavier doivent avoir de sérieux comptes à régler 

avec ceux qu’ils se sont complus à incriminer en tant que 

complices voire instigateurs des souffrances de « l’innocent » 

peuple frère de Gaza. 

 

Les Musulmans qui veulent compromettre ceux des leurs avec 

lesquels ils sont en désaccord, feraient mieux de s’attaquer à 

leurs insuffisances religieuses, à leur défauts de moralité, à leur 

collaboration avec l’ennemi pour condamner le voile intégral 

ou pour excuser l’homosexualité plutôt que de leur porter des 

coups bas en rappelant leur positionnement par rapport aux 

Juifs (sionistes, évidemment). Par exemple, ce ne sera jamais 

le professionnalisme d’A.V.S.245 qui sera mis en cause, même si 

à ses dires leurs certifications font prévaloir les positions 

« estimées les plus justes » et non les plus exigeantes,246 mais 

son partenariat avec l’industriel Jean-Daniel Hertzog (Zaphir-

Isla-délice), dont on prend bien soin de mentionner qu’il est 

                                                      
245 « À Votre Service » est une association à but non lucratif dont l’objet est 

de contrôler et d’assurer le respect de l’abattage rituel ainsi que la traçabilité 

des produits carnés halal. 
246 Selon leurs propres déclarations. 
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Juif. Par ailleurs, personne ne songera à railler le C.C.I.F.247 

pour son amateurisme, dont la mémorable distribution de 400 

malheureux petits pains au chocolat dans une gare ferroviaire 

où transitent des centaines de milliers d’usagers,248 mais on 

mettra plutôt en évidence qu’une de leur campagnes 

d’affichage a été financée par George Soros, un mécène réputé 

sioniste.249 

 

Beaucoup auront oublié les condamnations sans appel du 

salafisme et du voile intégral proférées par « l’imam de la 

République » Hassen Chalghoumi et ses comparses de gauche 

ou de droite, illustres représentants de notre Nation, pour ne 

retenir que leur présence aux dîners de soutien du C.R.I.F.250 et 

d’Israël. Question cruciale ? Du fait qu’il m’est déjà arrivé de 

manger cachère,251 et en faisant évidemment abstraction de la 

présente prise de position « hérétique », ne vais-je pas 

dorénavant être déconsidéré en tant qu’islamiste et alors 

reconsidéré comme un possible allié objectif du sionisme 

international ? Peu m’en faut, si ça peut me permettre à 

l’avenir d’aller effectuer une petite visite pieuse à Jérusalem ! 

                                                      
247 Collectif Contre l’Islamophobie en France créé en 2003. 
248 En réaction aux assertions polémiques de Jean-François Copé, Chef de 

l’UMP, sur des goûters « arrachés » à des collégiens lors du Ramadan. 
249En novembre 2012. 
250 Conseil Représentatif des Institutions Juives.  
251 « Vous sont permises, aujourd'hui, les choses excellentes ; et permise la 

nourriture de ceux à qui le Livre a été donné (Juifs et Chrétiens), - et votre 

propre nourriture leur est permise… » (Coran 5 :5). 
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Mariage pour tous. 
(13/01/2013)  

 
Je me contrefous du mariage gay (il faut appeler un chat « un 

chat ») car ça ne me concerne pas le moins du monde. 

Puisqu’on autorise déjà les bourre-anus et les broute-minous à 

faire leurs petites affaires légalement, et même à s’exhiber 

effrontément lors de la gay-pride, pourquoi ne pourraient-ils 

pas aussi se marier pour perpétrer la race ? Grand bien leur 

fasse ainsi qu’à tous les homophiles, qui sont si larges d’esprit, 

auxquels je souhaite d’en faire le plein pour égayer leurs 

familles jusqu’à y éteindre totalement la normalité hétéro !  

 

Pour nous rabâcher qu’homo lave plus blanc et formater les 

esprits, la propagande socialiste va bon train. Elle a sorti la 

grosse artillerie question sondages favorables bidonnés (à 

défaut de référendum sur la question), d’actualités et de 

documentaires émouvants sans oublier les fictions 

attendrissantes. C’est comme de la mauvaise viande qu’on 

passe au hachoir pour qu’elle devienne malgré tout 

consommable et qu’on puisse quand même la fourguer. 

 

Ceux qui manifestent aujourd’hui contre le « mariage pour 

tous », surtout les religieux dont les croyances condamnent 

sans appel l’homosexualité, ne sont que des pleutres faux-culs 

qui n’assument pas leurs véritables sentiments. La plupart ne 

font que redouter que la manifestation claire de leur 

homophobie soit pénalement condamnable. Ils semblent 

ignorer que ce sont uniquement les discriminations et les 

injures qui sont répréhensibles et non pas la liberté 

(d’expression) de préciser qu’on n’est personnellement pas 

d’accord pour mettre son sexe dans du caca. Tant qu’on 

n’empêche pas les amateurs de le faire ! Désolé si c’est un peu 

cru mais ça a au moins le mérite d’être explicite… 
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Moi, ce qui m’intéresse davantage, ce sont les gens normaux 

qui cherchent désespérément à se marier et n’y parviennent pas 

à cause des obstacles causés par les exigences excessives des 

candidat(e)s au mariage, de leurs parents ou des agences 

matrimoniales mercantiles. C’est plutôt à ça qu’il faudrait 

s’intéresser si on veut éviter que les protagonistes recourent à 

des méthodes de drague peu orthodoxes, aux flirts virtuels sur 

Internet et aux plaisirs interdits. Et c’est la responsabilité de 

tous qui est engagée si on ne cherche pas radicalement et 

rapidement des solutions pour empêcher les mariages des 

« carpes et des lapins » et pour faciliter les unions compatibles 

entre croyants convaincus de la justesse de leur foi. 
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 Mariage pour touses ! 
(03/05/2013)  

 
Quand les trop méchants hétéros croisent des « L.G.B.T. »252 

épanouis, ils sont bien plus souvent sujets à l’hilarité ou au 

dégoût qu’à l’empathie. Toutefois, depuis quelques décennies 

dans notre beau pays de France, ils ne s’aventurent plus à 

qualifier les gentils homos de « tantouses »,253 de « pédés » ou 

« d’enculés », car ils savent bien qu’ils peuvent désormais être 

traduits vite fait devant les tribunaux pour homophobie, sans 

autre forme de procès. Néanmoins, même si la prudence est 

dorénavant de mise pour exprimer haut et fort ses états d’âme 

sur des mœurs qui ne sont plus considérées par l’Occident 

comme des déviations psychologiques,254 la liberté de 

conscience autorise fort heureusement encore à dénier toute 

légitimité à l’homosexualité. Excusez-moi donc à l’avance de 

m’excuser si les vérités miennes venaient à heurter des 

esgourdes trop sensibles ! 

 

Allez, un peu de courage et de franchise les gars ! On sait bien 

que la généalogie ou la psychologie infantile ne sont que des 

prétextes et que le commun des mortels n’en a généralement 

rien à foutre de ses origines ou du devenir des gosses des 

autres. En fait, ce n’est pas le mariage gay qui semble poser 

problème mais plutôt la visibilité accrue des « L.G.B.T. » dans 

l’espace public et le mauvais exemple qui découle de l’étalage 

sans gêne de leurs débordements amoureux. Ce qui révolte les 

bons pères de famille, ce n’est pas tant la dépénalisation de 

                                                      
252 Pour « Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Transgenres », en clair tout ce qui 

n’est pas hétérosexuel. 
253 « Nous le trouvions toujours chez lui en compagnie d'un petit bonhomme à 

allures plus qu'efféminées qu'il appelait son neveu, mais qui était bien plutôt une 

espèce de « tante » dont il devait faire ses délices dans l'intimité. » (Paul 

Léautaud, Amours, 1906, p. 263). 
254 L’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.) a retiré l’homosexualité 

de sa liste des maladies mentales depuis 1991. 
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l’homosexualité,255 l’instauration du P.A.C.S.256 ou la 

répression accrue des actes homophobes,257 mais c’est que des 

pratiques contre-nature258, transgressant la bienséance morale 

et religieuse, vont être légitimées par des cérémonies 

républicaines officielles. 

 

Dans l’occident du vingt et unième siècle, la tendance est à la 

tolérance mais pas envers tout ni envers tout le monde, comme 

en attestent ces lois discriminantes à répétition destinées à 

briser la résistance des minorités, surtout musulmanes ; les 

libertés d’expression occidentales sont sélectives et de plus en 

plus restrictives envers les valeurs classifiées exotiques. Pour 

être « fashion », il nous faudrait, nous, avoir de la compassion 

pour les criminels au détriment de leurs victimes et de 

l’admiration pour les délurés au grand dam des puritains, alors 

que les humanistes et autres homophiles se gardent bien, eux, 

de prendre le risque de tendre l’autre joue ou la croupe. 

Assurément, il est infiniment plus facile aux philosophes à 

deux balles de préconiser pour autrui ce à quoi ils ne sont pas 

confrontés et ce qui ne les impacte pas directement. 

 

Entre persécuter les « folles » et encourager leurs agissements 

sans retenue, il y a une marge qui permet à tout un chacun de 

statuer sur les comportements qu’il estime anormaux ou 

outranciers et de refuser leur banalisation. Pourtant, rares sont 

désormais ceux qui s’avisent de critiquer ouvertement les mœurs 

dissolues, préférant justifier leurs rejets éthiques par des mises 

                                                      
255 Depuis 1791, où la Révolution Française s’est opposée aux interdits de 

l’Église mais plus précisément à partir du 4 août 1982 avec l’abrogation par 

l’Assemblée Nationale de l’article 332-1 du code pénal. 
256 Le Pacte Civil de Solidarité (P.A.C.S.) est apparu sous le gouvernement 

Jospin en France en 1999. 
257 De 2001 à 2003, le Code Pénal français a aggravé la pénalisation des 

crimes homophobes. 
258 Sigmund Freud a qualifié les relations homosexuelles de perversité = 

« dont le comportement sexuel s'écarte de la normalité ». (Trois essais sur 

la théorie sexuelle, 1905). 
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en gardes pudiques contre d’hypothétiques dommages familiaux 

collatéraux. Et pour les amateurs de démocratie à la carte, où les 

plus nombreux ont la prétention de croire qu’ils ont forcément 

raison,259 précisons que ce n’est pas parce qu’une vingtaine de 

pays ont adopté des législations permissives que leurs 

populations doivent se sentir obligés de partager des velléités 

imbéciles. 

 

En conclusion donc, chacun campe sur ses positions et les anti-

mariages homosexuels se bercent d’illusions sur un possible 

retour à des lois et des règlements plus conformes à la 

bienséance. En attendant, on n’est pas obligés de donner du 

« Monsieur » aux tribades ou du « Madame » aux mignons ou 

de participer à leurs parades nuptiales. D’autre part, la 

distinction homme/femme devrait rapidement disparaître des 

documents officiels (voire dans les toilettes publiques ?), comme 

c’est déjà le cas pour la mention « Mademoiselle » dont la 

précision est devenue totalement superflue. Peut-être parce 

qu’on a constaté que les derniers spécimens parvenant à l’âge 

adulte se trouvaient être… des Musulmanes. Lol ! 

                                                      
259 « La raison du plus fort est toujours la meilleure ». (Jean de la Fontaine, 

Le loup et l’agneau, Fables, 1693). 
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Pour faire du genre. 
(27/02/2014)  

 
La contestable « théorie du genre », concoctée par la 

coalition homophilo-socialiste en vue d’insémination en 

école publique, a eu au moins le mérite de mobiliser les 

énergies au-delà des clivages habituels et de tisser des 

relations intercommunautaires positives. Toutefois, comme 

dans le dialogue interreligieux, afin de ne pas heurter les 

susceptibilités de leurs partenaires et de leur inspirer 

confiance, ceux qui contribuent à ces alliances hétéroclites se 

trouveront inéluctablement amenés à occulter voire à renier 

des pans entiers de leur identité. 

 

La « théorie du genre » n’est pas nouvelle mais date du début 

du vingtième siècle, imaginée par un jeune homosexuel 

autrichien juif de 23 ans converti au Christianisme, Otto 

Weininger,260 dans son livre « Sex and Character » paru en 

1903 quelques mois avant son suicide... La version actuelle, 

quelque peu modernisée, préconise la « négation du genre » 

(masculin-féminin) censée soustraire les enfants aux 

contraintes idéologiques et religieuses de ces parents qui ont 

l’impudence de vouloir en faire des garçons ou des filles. Elle 

ambitionne de circonscrire la domination masculine et de 

banaliser l’homosexualité en rendant « égaux » des individus 

physiquement et mentalement différents (hommes-femmes, 

hétérosexuels-homosexuels, bisexuels, transsexuels, etc.). 

Promoteurs zélés de la dite théorie, à laquelle sont 

farouchement opposés les croyants de toutes les confessions, 

le Régime Socialiste s’emploie activement à diffuser sa 

propagande asexuée intitulée « ABCD de l’égalité ». Son bras 

armé, le Ministère de l’Éducation Nationale, va notamment 

inoculer aux gosses, dans les écoles publiques, de la 

maternelle au secondaire, et sans que les parents aient à y 

                                                      
260 (Source : wikipédia.org). 
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redire, le virus de "l’éducation à l’égalité fille-garçon" 

destiné à formater leurs petites cervelles. 

 

En cherchant à promouvoir leur « théorie du genre » au sein 

des écoles de la République, comme leurs homologues ont 

banni les foulards islamiques en 2004261 (aucun rapport, 

mais il fallait que je la place celle-là), le Pouvoir Socialiste 

a réussi le tour de force de réunir des protagonistes qui 

n’avaient absolument pas vocation à se rencontrer et encore 

moins à coopérer. Un mouvement encourageant les parents 

à des « Journées de Retrait de l’École », afin d’obtenir le 

bannissement des programmes scolaires qu’ils estiment 

contraires à leurs convictions religieuses, a ainsi vu le jour 

sous l’appellation JRE2014. Ce mariage de raison contre 

nature, qui dépasse les clivages et les mouvances habituels, 

est loin de respirer la tendresse et la sincérité mais aura au 

moins le mérite de fédérer les contestations et de leur 

donner plus de crédibilité. 

 

Les unions de carpes et de lapins n’ayant pas vocation à 

perdurer au-delà de leurs nuits de noces, il ne faut pas espérer 

être invité aux anniversaires de mariages. Pas d’affolement 

donc, puisque les époux de circonstances eux-mêmes ne 

tiennent pas à être considérés autrement que comme des 

coéquipiers occasionnels espérant le bon coup. Rien qu’à voir 

leurs tronches et à écouter leurs propos, on réalise vite que les 

différents protagonistes ne sont réunis que pour la bagatelle. 

En effet, pour éviter tout amalgame et tout discrédit, ils se 

sont tous rapidement empressés de se démarquer de leurs 

partenaires d’un soir. D’ailleurs pour eux qu’importe si ça ne 

débouche sur rien de palpable, puisqu’apparemment 

l’essentiel c’est que ça buzze, que leurs frimousses soient 

                                                      
261 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe 

de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics.  
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rutilantes et en bonne place dans les tabloïds et que ça fasse 

causer dans les chaumières… 

 

On est bien d’accord, incontestablement, qu’il est 

indispensable de réagir pour contrecarrer les procédés 

pernicieux du Gouvernement Socialiste, et qu’il ne faut pas se 

contenter de les subir. Néanmoins, en dehors de l’école 

buissonnière intermittente et d’une galerie de célébrités 

pathétiques, le front du refus hétéroclite précité ne propose 

guère de solution concrète pour mettre un terme définitif à la 

controverse. Cependant, la situation devient de plus en plus 

urgente et va devenir intolérable pour les Musulmans soucieux 

de leur foi puisque l’Administration, tout en obligeant les 

enfants à être scolarisés jusqu’à seize ans, envisage même 

qu’ils ne pourront plus désormais être éduqués à domicile.262 

On ne rappellera jamais assez que la seule façon pour eux 

d’échapper à l’athéisme de l’enseignement public et à la 

christianisation du privé sera la multiplication d’établissements 

conformes aux normes islamiques où il sera plus question de 

DIEU et de valeurs morales que de définitions de sexualités. 

 

                                                      
262 « ne peut être le prétexte d'une désocialisation volontaire, destinée à 

soumettre l'enfant, particulièrement vulnérable, à un conditionnement 

psychique, idéologique ou religieux. » Proposition de loi visant à limiter la 

possibilité d'instruction obligatoire donnée par la famille à domicile aux 

seuls cas d'incapacité, enregistrée à la Présidence du Sénat le 18 

décembre 2013.  



 

 

- 160 - 

L’Islam au millimètre 
et à la minute près. 

(02/08/2015)  

 
Appliquer des enseignements religieux sans se soucier de leur 

raison d’être et de leur finalité, c’est comme considérer les feux 

de signalisation routière comme de simples éclairages 

décoratifs. Il est certes louable de vouloir se conformer 

strictement aux enseignements du Prophète (ص), le modèle 

islamique par excellence,263 mais il faut d’abord s’assurer de 

l’authenticité de ce qui lui est attribué et ne pas tout prendre au 

premier degré. Même si c’est difficilement concevable pour 

certains, le respect des préceptes n’est pas tributaire des 

moindres détails. Et si, par conviction personnelle, certains 

jugent essentiel de s’astreindre à des broutilles, ils doivent se 

garder d’en faire étalage et de les imposer à ceux qui n’en voient 

pas la nécessité, de sorte à ne pas effaroucher outre mesure.264 

 

Le Saint Coran est la parole incontestable de DIEU265 et doit 

être respecté à la lettre. Quant aux récits (Hadiths) rapportés par 

les hommes qui ont vu les hommes qui ont vu les hommes qui 

ont entendu le Saint Prophète (ص) il y a quatorze siècles, 

malgré leur rigueur et leur vigilance, il est tout à fait concevable 

                                                      
263 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau 

modèle pour vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui 

se rappelle DIEU beaucoup. » (Coran 33 :21). « Pour les croyants, le Prophète 

a priorité sur eux-mêmes. » (Coran 33 :6). 
264 « Facilitez, ne rendez pas difficile ; annoncez de bonnes nouvelles, non des 

choses à faire fuir ; faites-vous des concessions réciproques, et ne soyez pas en 

désaccord. » (Boukhary 56/164/1 et aussi 3/11/2 – 64/60/1,2 – 78/80/1,2). 
265 « Et nul ne peut changer les paroles de DIEU. » (Coran 6 :34). « Pas de 

modification aux paroles de DIEU.  (Coran 10 :64). « Oui c’est Nous QUI 

avons fait descendre le Rappel. Certes oui, et c’est Nous QUI en sommes 

gardien. » (Coran 15 :9). « – oui, et elle est auprès de Nous, dans l'Écriture-

Mère, haute, sage, assurément. (Coran 43 :2-4). « Que ceci est certes oui 

une noble Lecture, (Coran) dans un Livre bien gardé que seuls les purifiés 

touchent : descente de la part du Seigneur des mondes. (Coran 56 :77-80). 
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que des interprétations étriquées ou des dénaturations aient pu 

avoir lieu. Un minimum de réflexion et de circonspection ne 

seront donc pas superflus avant de se conformer textuellement à 

certains us et coutumes. Saviez-vous que les qamis, que 

portaient aussi les non-Musulmans, n’ont jamais été considérées 

par le Prophète (ص) comme des tenues religieuses, qu’aucun 

enseignement islamique ne recommande de porter un couvre-

chef au cours des Offices de prière – contrairement à la kippa 

juive – alors que certains le pensent indispensable, et enfin que 

le couscous était inconnu à l’époque ? 

 

Alors que les apparences physiques semblent pour DIEU assez 

secondaires266 et que les Juifs ultra-orthodoxes arborent de 

superbes barbes, c’est curieusement pour se différencier des 

autres religions que laisser croître cet attribut pileux a été 

préconisé.267 Aucun châtiment n’étant encouru pour cette 

« négligence », d’aucuns relativiseront l’importance excessive 

donnée à de tels « détails », tout comme pour ces longueurs de 

vêtements (masculins uniquement), à raccourcir essentiellement 

pour se prémunir de l’ostentation ou de la saleté du sol.268 

Autrement plus importante et menaçante est la prohibition des 

représentations figurées,269 destinée à combattre les dérives 

                                                      
266 « DIEU ne regarde pas à votre prestance et vos biens mais à vos actes et à 

vos cœurs. (Mouslim 45/32,33 – Riyadh as-Salihyne An-Nawawy 1/7). 
267 « Différenciez-vous des idolâtres (ou des Gens du Livre = Juifs et 

Chrétiens), taillez la moustache et laissez pousser la barbe ! » (Boukhary 

77/64/3, 77/65/1 – Mouslim 2/54). 
268 « DIEU, au Jour de la Résurrection, ne regardera pas celui qui aura 

laissé trainer son habit par ostentation ». (Boukhary 77/1/1, 77/2/1, 77/4/1, 

77/5/1,5). « Toute la partie du vêtement qui descend sous les chevilles ira en 

Enfer ». (Boukhary 77/4/1). 
269  « Oumm Habîba et Oumm-Salama parlèrent d'une église qu'elles avaient 

vue en Abyssinie et dans laquelle il y avait des peintures. Comme elles 

racontaient cela au Prophète celui-ci dit : "Ces gens-là, lorsqu'un de leurs 

personnages pieux vient à mourir, construisent une église sur sa tombe et 

décorent cette église de ces sortes de peintures. Ces gens-là seront les pires 

des êtres aux yeux de DIEU le jour de la Résurrection". » (Boukhary 

63/37/2 – 8/48/1 - 8/54/1 – 8/55/2 – 23/71/1 et aussi 60/8/3 et 4). « …- Les 

auteurs de ces images, s'écria l'Envoyé de DIEU, seront châtiés au jour de la 
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idolâtres, vicieuses ou de culte de la personnalité, qui se trouve 

pourtant aujourd’hui totalement occultée au profit des joies de la 

photo, du cinéma et de la vidéo, jugés indispensables y compris 

par les islamistes les plus outranciers. Allez comprendre ! 

 

Il faut parfois aussi tenir compte du contexte, de l’affectation ou 

des conséquences de certains enseignements. Ainsi à titre 

d’exemple, sans doute pour coller aux capacités de chacun, les 

recommandations ont pu parfois différer concernant les 

surérogations après la prière de l’après-midi (‘Asr) ou celle 

impaire de la nuit (Ouitr) ou encore sur l’obligation d’être en 

ablutions ou pas pour appeler à la prière (Azane).270 Pas non plus 

de minutage précis pour s’adonner aux Offices de prière car, si 

le laps de temps doit être fidèlement respecté, il pourra être 

aménagé en cas de difficulté ou par commodité, même pour se 

restaurer.271 Le Prophète lui-même (ص) se remit parfois aux 

                                                                                                       
Résurrection. On leur dira : Donnez la vie à ces êtres que vous «avez créés". 

Ensuite il ajouta : "La maison où se trouvent des images, les Anges n'y 

entrent jamais". » (Boukhary 67/76/1 – 77/89/1,2 – 77/91/1 – 77/95/1 et 

aussi 77/88/1 – 77/90/2 – 77/92/1,2 – 77/94/1 – 59/7/2,3,4). « "Malheureux ! 

Si tu ne cesses pas ton métier, tu dois plutôt choisir (pour tes dessins) ces 

arbres et toute chose qui n'aura pas d’âme". » (Boukhary 34/104/1). 
270 Prière après ‘Asr ou pas (Boukhary 9/33/1 à 5, 96/27/2 ou Boukhary 

9/31/2,3,4, 62/28/3), prière après Ouitr ou pas (Abou Daoud 5/26 ou 

Tirmizhy 3/13), appeler à la Prière avec ou sans les ablutions. (Tirmizhy 

2/33 ou Boukhary 10/19/0). 
271 « Oui l’Office demeure, pour les Croyants, une prescription, à des temps 

marqués. » (Coran 4 :103). « …quel est l’acte le plus agréable à DIEU le 

Très Haut ? La Prière faite à l’heure prescrite. » (Boukhary 56/1/1 – 

78/1/1). Description des périodes fixées par le Prophète (ص) pour effectuer 

les Offices de prières. (Abou Dawoud 2/2). « Attendez la fraicheur pour 

faire la prière » (Boukhary 59/10/1,2). « Le Prophète réunissait à Médine 

les Offices du midi et de l’après-midi et du soir et de la nuit sans qu’il y ait 

(quoi que ce soit) à craindre ou de la pluie. On lui demanda pourquoi et il 

répondit "pour qu’il n’y ait pas de gêne pour ma Communauté". » (Nasa’y 

6/46,47). « Quand le souper est servi, commencez par le manger avant de 

procéder à la prière du coucher du soleil, et ne vous pressez pas pour faire 

ce repas » (Boukhary 10/42/1,2,3, 70/58/2,3). 
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avis de certains de ses compagnons, admettant que ceux-ci 

puissent avoir raison au sujet des affaires de ce monde.272 

 

Sans ouverture d’esprit, aucune évolution et aucun progrès 

n’auraient été possibles au sein du monde musulman depuis 

l’avènement de l’Islam. D’aucuns ont vite compris et décrété que 

le mimétisme prophétique n’interdisait pas de voyager en voiture, 

en train ou en avion au lieu du cheval, du chameau ou du 

bourricot, d’utiliser un smartphone au lieu de dépêcher un 

coursier ou une arme à feu au lieu d'un arc et des flèches, etc. 

Néanmoins, mes bien-aimés coreligionnaires ont plus de mal à 

intégrer les costumes-cravates et autres pratiques qualifiées 

d’occidentales que les Macdo ou les KFC, le Coca ou le Pepsi, les 

Nike ou les Adidas, les IPhone ou les Samsung, les Lacoste ou les 

Ralph Lauren, etc. Sachant qu’il se trouvera toujours une bonne 

âme pour exhorter à condamner tel usage ou tel comportement 

jugés mécréants, fatwa de dessous les fagots à l’appui, alors 

conseil d’ami, au lieu de se fier aveuglément à ces cerveaux, 

sortez plutôt le vôtre de l’emballage et utilisez-le, même s’il n’est 

plus sous garantie ! 

                                                      
272 Insémination du dattier femelle : « Vous connaissez mieux que moi les 

choses de ce monde. » (Mouslim 43/139-141 – Ibn Hanbal 1/162). 
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Et en avant la musique ! 
(30/09/2015)  

 
J’estime, jusqu’à preuve du contraire, être plus fondamentaliste 

que réformiste. Entre autres exigences islamiques, je souscris au 

port volontaire du Hijab et du Niqab par les Musulmanes, sans 

restriction et au sein de n’importe quel espace, j’exige du 

véritable Halal issu d’abattages effectués manuellement et sans 

étourdissement (à la juive) et j’adhère à la vision physique du 

Hilal de Ramadan néanmoins calculé astronomiquement. Je suis 

donc, logiquement, dans le camp de ceux pour qui, de quelque 

doctrine (Minhaj) qu’ils soient et quelles que soient leurs 

particularités dogmatiques, l’esprit ne doit qu’expliciter la lettre 

de la Loi divine sans jamais s’y substituer. Et, en mettant les 

points sur les « i », je préciserai que cette position réputée 

conservatrice ne m’incline ni à l’obscurantisme ni au terrorisme. 

 

Néanmoins, le fait de se conformer strictement aux préceptes 

islamiques clairs (Coran et Traditions prophétiques (Hadith)), 

ne signifie pas qu’il faille souscrire à la moindre « sous-

tradition » sans raisonner. Car, à ce propos, nombre de 

donneurs de leçons dépassent parfois les bornes en enjoignant 

à tous, y compris à ceux qui n’en veulent pas, des règles et des 

extrapolations religieuses mineures voire exubérantes. Au lieu 

d’insister sur l’amélioration des caractères et des 

comportements, sur le respect des engagements et des droits 

des individus, sur l’engagement désintéressé au service de sa 

religion et de ses congénères et la répression de ses mauvais 

penchants, ils ne font que rabâcher des évidences et exagérer 

l’importance canonique de certains usages accessoires, des 

djellabas, des couvre-chefs, des tailles de pantalons, des poils 

de barbe et des vertus médicinales de l’urine de chamelle. 

 

Et on en vient donc naturellement à la condamnation 

outrancière de la musique par certains « savants », et au tollé 
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quasi unanime (hormis la solidarité salafiste de bon aloi mais 

néanmoins inappropriée) déclenché par les propos inconsidérés 

de Rachida Bou Hodeyfa qui l’a qualifiée de paroles de 

Chaytane (Diable) et a caractérisé ses amateurs comme de 

futurs singes et porcs. « Tonnerre de Brest », comme dirait le 

Capitaine Haddock. On ne tire pas sur les ambulances à 

condition qu’elles ne transportent que des blessés et des 

hommes désarmés. Ce n’est pas le cas ici avec le prétentieux 

imam brestois qui non seulement ne regrette ni ses 

élucubrations éhontées ni ses citations coraniques et 

prophétiques mensongères273 mais réitère ses divagations en 

fustigeant hargneusement et non moins orgueilleusement ses 

détracteurs, y compris votre serviteur dont il ne pouvait que 

déclencher l’ire. 

 

Comme pour la télé, le cinéma ou le foot, la musique est de ces 

sujets tabous dont les Musulmans, sans bien savoir pourquoi, 

doivent faire hypocritement semblant de se désintéresser alors 

qu’ils en sont grands amateurs. En Islam, ce qui n’est pas 

expressément interdit est autorisé, alors inutile de se retrancher 

derrière de grandes figures musulmanes qui l’ont légalisée, 

comme Ghazali ou Ibn Hazm, pour légitimer la musique. 

Hormis un commentaire (Tafsir) tiré par les cheveux d’un verset 

de la sourate Luqman274 relatif à la poésie impie, il n’y a aucun 

verset dans le Coran qui bannisse explicitement la musique, et 

hormis des interprétations contestables, rien non plus de décisif 

                                                      
273 « Ho, les croyants ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? 

C'est en grande détestation auprès de DIEU, de dire ce que vous ne faites 

pas. » (Coran 61 :2,3). « Ne mentez pas car le mensonge mène à l’impiété 

et l’impiété mène à l’Enfer. L’homme qui use régulièrement de mensonge 

en viendra à être inscrit auprès de DIEU comme un grand menteur. Soyez 

véridiques car la véracité mène à la piété et la piété mène au Paradis. 

L’homme qui dit toujours la vérité en viendra à mériter le nom de très 

véridique ». (Boukhary 78/69/1 – Abou Daoud 40/80 – Tirmizhy 25/46). 
274 « Tel, parmi les gens, achète le passe-temps du conte, en sorte qu'à son 

insu il égare du sentier de DIEU que cependant il prend en moquerie. À 

ceux-là le châtiment avilissant ! » (Coran 31 :6). 
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dans le Hadith en dehors d’une évocation allégorique.275 Charité 

bien ordonnée commence par soi-même, pourquoi donc vos 

muftis préférés et bien inspirés ne condamnent-ils pas les 

hymnes nationaux en fanfare de leurs bleds respectifs ? Et tant 

qu’on y est, interrogez-les aussi sur les petites guéguerres 

fratricides que déclenchent périodiquement leurs dirigeants ?276 

 

Comme quatre-vingt-dix pour cent de mes semblables, 

Musulmans ou pas, j’écoute de la musique, involontairement ou 

pas, sans en avoir honte et sans jamais avoir constaté les 

conséquences diaboliques évoquées par notre histrion breton. 

Avant l’Islam, j’ai chanté dans un groupe de pop music pendant 

plusieurs années et je n’ai jamais cessé d’apprécier les belles 

mélodies. Je travaille encore aujourd’hui en musique, et je me 

console de mes petits malheurs comme de la bêtise humaine en 

musique. Et, la musique étant censée adoucir les mœurs, mes 

coreligionnaires les plus sanguinaires feraient mieux d’y recourir 

pour être plus positifs et productifs, au lieu de guerroyer à tort et à 

travers pour faire valser les têtes humaines. 

                                                      
275 « Il y aura parmi mon peuple des gens qui rendront licite l’adultère, la 

soie, les boissons enivrantes et toutes les musiques…Dieu anéantira dans la 

nuit un certain nombre de ces gens-là en faisant ébouler (sur eux) la 

montagne et il changera les autres en singes et en porcs jusqu’au jugement 

dernier. » (Boukhary 74/6/1). 
276 « Celui qui porte les armes contre nous n'est pas des nôtres. » (Boukhary 

92/7/1,2). « Injurier un Musulman, c'est commettre un forfait ; le tuer, est faire 

acte d'infidélité. » (Boukhary 92/8/1 – 87/2/8). « Quand je ne serai plus là, ne 

revenez pas à la mécréance en vous tuant les uns les autres. » (Boukhary 86/9/1 – 

64/77/8,10,11 – 92/8/3,4,5 – 97/24/12 – 87/2/2,3 – 3/43/1 – 25/132/1,3). « Toutes 

les fois que deux Musulmans armés d'un sabre en viennent aux mains, tous deux 

iront en enfer. — C'est bien pour celui qui tue, lui dit-on, mais pourquoi en est-il 

ainsi de celui qui est tué ? — C'est, répliqua-t-il, parce qu'il voulait tuer son 

adversaire". » (Boukhary 92/10/1 – 87/2/9). « Et si deux groupes de croyants se 

combattent, alors faites la paix entre eux. Puis, si l'un d'eux se rebelle contre 

l'autre, alors, combattez celui qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant 

l'ordre de DIEU. Puis, s'il s'incline, alors faites la paix entre eux avec justice, et 

jugez à la balance. Oui, DIEU aime ceux qui jugent à la balance. Rien d'autre : les 

croyants sont des frères. Faites donc la paix entre vos deux frères, et craignez 

DIEU. Peut-être vous ferait-on miséricorde ? » (Coran 49 :9,10). 
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 Le communautarisme positif. 
(18/06/2010)  

 
Consciemment ou pas, volontairement ou pas, nous faisons 

forcément partie de plusieurs communautés277 ne serait-ce que 

par la nationalité, la couleur de peau, la langue, le handicap, 

l’âge, l’activité ou pas, la sensibilité politique, les hobbies, 

l’orientation sexuelle, la religion ou l’absence de religion, et 

j’en passe. À titre d’exemple, on peut tout à la fois appartenir 

aux communautés française, noire, francophone, des non-

voyants, des seniors, des retraités, écologiste, philatéliste, 

hétérosexuelle et juive, entre autres. Le nationalisme, même 

français, est tout autant un communautarisme discriminatoire 

qui consiste à faire prévaloir des intérêts égoïstes sur ceux 

d’autres communautés, fussent-elles européennes ou 

internationales. Pourtant, il n’y a aucune gloire à tirer des 

accidents de la nature, comme la race ou la nationalité, et les 

nantis ne devraient pas la ramener outre mesure. N’importe 

quel communautarisme choisi278 a cette supériorité sur le 

communautarisme subi que les convictions et les engagements 

qui en découlent sont autrement plus révélateurs de l’altruisme 

ou de la médiocrité humaine. 

 

Pour ceux qui se considèrent comme maîtres de l’Hexagone, 

toute velléité communautariste est immédiatement perçue 

comme une contestation de suprématie et est inévitablement 

réprimée comme du vulgaire gangstérisme. Pour éliminer toute 

concurrence culturelle et cultuelle, on doit à n’importe quel 

                                                      
277 « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes, qui ne soit 

comme vous en communauté. (Coran 6 :38) « Si Dieu avait voulu, certes Il 

aurait fait de vous une seule communauté. Mais non. Afin de vous éprouver en 

ce qu'Il vous donne. Concurrencez donc dans les bonnes œuvre : vers Dieu est 

votre retour à tous ; puis Il vous informera de ce en quoi vous divergiez ». 

(Coran 5 :48). 
278 Parfaitement illustré par les choix politiques ou religieux. 
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prix accélérer l’intégration279 des communautés issues de 

l’immigration. Pour ce faire, à court d’imagination, les 

inefficaces « politiques de la ville en faveur des banlieues »280 

ont fini par préconiser un méchant nettoyage des « quartiers » 

au « karcher » et au « tazer ». Et pour donner l’illusion aux 

jeunes et moins jeunes des banlieues qu’ils pourront accéder 

au gâteau républicain, à condition naturellement d’occulter 

leurs traditions, de nouveaux leurres comme « l’égalité des 

chances » et « la discrimination positive » ont fait leur 

apparition dans le « démagoland »281. Néanmoins, il faut se 

rendre à l’évidence qu’aucun quota de « minorités visibles » et 

aucun « C.V. anonyme », ne pourront influer sur les racismes 

et les xénophobies tant que ces derniers seront entretenues en 

haut lieu à des fins électoralistes, par le truchement des 

commissions « Burqa » ou « identité nationale ». 

 

Les pseudos démocrates républicains bon teint font mine de 

s’offusquer, en opposant des modèles étrangers à 

connotation islamique, mais ils ne cherchent le plus souvent 

que des prétextes pour agir à l’identique au lieu de montrer 

l’exemple. Quand bien même le communautarisme 

identitaire négatif les incite invariablement à traquer, 

stigmatiser et condamner arbitrairement tout particularisme, 

à s’adonner aux provocations haineuses (du type caricatures 

offensantes ou « apéros saucisson et pinard »), à injurier et 

insulter leurs contradicteurs, jusqu’à profaner les sépultures 

et les lieux de culte, le communautarisme positif 

islamique282 doit affirmer sa différence par une tolérance 

                                                      
279 En fait, la France laïque ne jure que par l’assimilation, le clonage 

idéologique et la stigmatisation communautaire alors que la plupart des pays 

du monde ont opté pour l’intégration en douceur, l’autonomie et la 

cohabitation des communautés. 
280 Surtout quand on les confie à une féministe renégate, inculte et 

revancharde qui ne pense qu’à castrer de l’islamiste. 
281 Autrement dit le pays de la démagogie. 
282 « Que soit, parmi vous une communauté qui appelle au bien, ordonne 

le convenable, et interdise le blâmable. Car les voilà les gagnants.  » 



 

- 171 - 

accrue envers les autres communautés en respectant 

totalement leurs spécificités.283 Rien n’empêche d’entretenir 

de bons rapports et d’être amis avec ceux qui ne partagent 

pas nos convictions, du moment où ils sont sincères envers 

nous, ne cherchent pas à nous faire du tort ou à nous 

éloigner de notre foi.284 La positive attitude, quoi ! 

                                                                                                       
(Coran 3 :104). « Et c’est ainsi que Nous avons fait de vous une 

communauté de juste milieu, pour que vous soyez témoins contre les 

gens, et le Messager témoin contre vous. » (Coran 2 :143). 
283 «"Sahl-ben-Honaïf et Qaïsben-Sa`d étaient un jour assis à El-Qâdisiyya 

lorsqu'un convoi funèbre vint à passer près d'eux. Comme ils s'étaient levés, on 

leur dit : "C'est le convoi d'un homme du pays, c'est-à-dire un protégé (un Juif 

ou un Chrétien). - Le Prophète, répondirent-ils, se leva un jour devant un 

convoi funèbre, et, comme on lui faisait remarquer que c'était celui d'un Juif, il 

répliqua : "N'est-ce donc pas une âme ! " » (Boukhary 23/50/2). 
284  « Il se peut que Dieu assigne de l'amitié entre vous et ceux des leurs que 

vous aviez pour ennemis. Et Dieu est capable, et Dieu est pardonneur, 

miséricordieux. Dieu ne vous empêche pas, à l'égard de ceux qui ne vous ont 

pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures, de 

leur faire la charité et d'être, envers eux, à la balance. Oui, Dieu aime ceux qui 

traitent à la balance. Rien d'autre : Dieu vous empêche, à l'égard de ceux qui 

vous ont combattus pour la religion et chassés de vos demeures et ont prêté 

leurs dos à votre expulsion, de les prendre pour patrons. Et ceux qui les 

prennent pour patrons, alors c'est eux les prévaricateurs. » (Coran 60 :7-9). 
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Vive Ben Laden ! 
(03/05/2011)  

 
Vive Ben Laden ! Ni jugement de valeur, ni apologie 

terroriste, rassurez-vous, mais rien qu’un peu de « provoc » au 

moment où ça se bouscule au portillon pour applaudir la mise à 

mort du leader d’Al-Qaida. Et pourquoi ne serais-on pas en 

droit nous aussi de justifier l’injustifiable puisque, à contre-

emploi, les humanistes de circonstances, supposés opposés à la 

guerre, à la barbarie, aux corridas, aux abattages rituels et à la 

peine de mort, se réjouissent, ouvertement et sans retenue, de 

l’exécution sommaire du bouc émissaire public numéro un en 

piétinant leurs convictions profondes. 

 

Comme à l’accoutumée, avec les seules « sources 

américaines », on ne saura jamais comment l’élimination s’est 

déroulée (ou même si ça s’est vraiment passé) puisqu’ils ont 

pris soin de la réaliser sans témoins à charge ni avocats de la 

défense et en effaçant toutes traces compromettantes. Et que 

penser des assertions farfelues des exécutants des basses 

œuvres qui affirment avoir procédé aux rites funéraires 

musulmans (par immersion !). En faisant disparaître jusqu’au 

corps du délit, le commando et ses commanditaires auraient 

voulu faire en sorte que la tombe de leur ennemi ne devienne 

pas un sanctuaire islamiste. Mais en agissant ainsi, ils ne font 

qu’admettre implicitement, aux yeux du monde entier, la 

popularité de leur adversaire au sein d’une communauté 

musulmane qui a vu le plus souvent en lui, à tort ou à raison, 

un justicier et un symbole plus qu’un terroriste sanguinaire. 

 

Rien de très glorieux dans cette action d’éclat hollywoodienne, 

sponsorisée par Obama, locataire actuel de la Maison Blanche 

en campagne, destinée à supprimer un croque mitaine en 

préretraite. Car, depuis près de dix ans, on peut dire qu’on a 

plus souvent agité l’épouvantail de Ben Laden et qu’on s’en est 

plus réclamé qu’il n’a effectivement donné de sa personne. Et, 
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contrairement à ce qu’on pourrait penser, les premiers 

bénéficiaires ne sont pas les Musulmans mais leurs ennemis 

qui ont eu beau jeu d’exploiter le mythe pour déconsidérer et 

stigmatiser les populations dont ils voulaient se débarrasser. 

 

Pour l’Islam, les mauvaises paix valent mieux que les bonnes 

guerres, lesquelles doivent être évitées par tous les moyens. 

Tout le monde est évidemment en droit de se défendre et 

même d’agir en représailles pour faire cesser les menaces qui 

pourraient peser contre leurs personnes et leurs biens. La 

résistance armée et les barouds d’honneur des désespérés 

contre ceux qui envahissent leurs contrées afin d’imposer leur 

domination et piller leurs richesses ne doivent pas être 

confondus avec le terrorisme aveugle de ceux qui ne font 

aucun effort pour épargner les femmes, les enfants, les 

vieillards, les ecclésiastiques, les missions diplomatiques ou 

humanitaires lesquels sont étrangers aux combats. Ça méritait 

d’être rappelé, même outre-tombe… 
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Kadhafi est mort, vive Kadhafi ! 
(23/10/2011)  

 
Je précise d’emblée, à l’attention de mon éventuel et sans 

doute bien imaginaire « fan club », que je n’ai pas 

spécialement d’estime pour le sieur Mouammar Ibn 

Mohammed ibn Abou Miniar al-Qadhafi dit Kadhafi que je ne 

considère nullement comme un « guide » ou un modèle, 

sachant que j’ai trouvé beaucoup mieux ailleurs285 il y a fort 

longtemps. D’aucuns pourront aussi dire, à tort ou à raison : 

« De quoi il se mêle celui-là qui n’a jamais subi, comme nous, 

les affres de la dictature et qui ne connaît que les bienfaits de 

la démocratie ! » Ceci dit, même si je ne suis pas comme 

certains obstinément opposé à la peine de mort, il y a de la 

marge pour que j’en vienne à approuver la façon dont on a 

brutalisé et exécuté sommairement le « Colonel » et son fils 

Moatassem, alors que tous deux étaient bien vivants au 

moment de leur capture, comme en témoignent les vidéos 

amateurs qui circulent sur le net. 

 

En tant que Musulman, je tenais à me démarquer fermement de 

tels agissements qui sont non seulement choquants mais 

indignes, quels que soient les crimes reprochés et le 

ressentiment de ceux qui, pour l’Histoire, ne seront jamais que 

les exécuteurs de basses œuvres inavouables. Le Conducător 

roumain Nicolae Ceausescu et son épouse Helena, tout comme 

le Raïs iraquien Saddam Hussein, ont pu bénéficier d’un 

jugement, certes parodique, avant d’être éliminés mais le 

dirigeant libyen avait sans doute trop à révéler sur ses 

complicités occidentales devant une Cour pénale 

Internationale pour avoir le droit vivre plus longtemps. Quels 

que soient les méfaits et les prétextes invoqués pour justifier 

non seulement ce lynchage mais ces humiliations vivo puis 

                                                      
285 « Il demeure très certainement dans le Messager de DIEU un beau 

modèle pour vous, pour quiconque espère en DIEU et au Jour dernier et qui 

se rappelle DIEU beaucoup». (Coran 33 :21). 
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post-mortem, avec cette exposition publique des plus 

irrespectueuses de sa dépouille à demi nue, ils sont 

injustifiables humainement et islamiquement. Rien de mieux 

que de tels règlements de compte barbares pour alimenter les 

ragots des identitaires et autres fascistes lesquels ont beau jeu 

de s’en prévaloir pour traiter d’arriérés l’ensemble des 

Musulmans, arguant qu’ils ne peuvent être inspirés que par une 

religion rétrograde. 

 

Le moins qu’on puisse dire c’est que la vie et l’œuvre du 

dictateur libyen donnent lieu à controverse. Tyran sanguinaire 

et terroriste international pour les uns, révolutionnaire, 

philanthrope et chantre du panafricanisme pour ceux ont fini 

par le lâcher quand ils ont été convaincus de sa défaite. 

Comme dit le proverbe espagnol : « Si ton ennemi est dans 

l’eau jusqu’à la ceinture, tends-lui la main ; si l’eau lui monte 

aux épaules, appuie sur sa tête ». Nombreux étaient pourtant 

les heureux bénéficiaires de ses libéralités, aussi bien dans la 

politique jusqu’aux sommets des États286 que dans certaines 

organisations islamiques, qui s’empressent désormais de se 

démarquer de cet « illuminé » qui a directement ou 

indirectement financé leurs projets et leurs activités, ou qui 

nient carrément l’avoir jamais connu ou fréquenté. 

 

Nombreux encore sont ceux qui l’ont redouté lorsqu’il était 

aux commandes et qui célèbrent aujourd’hui sa déconfiture 

avec des excès de triomphalisme et une victoire qu’ils n’ont 

pas remportée, comme l’autoproclamé Conseil National de 

Transition Libyen qui ne va sans doute pas se contenter de 

transiter. Car, pour être tout à fait honnête, le pas très glorieux 

C.N.T. n’est venu à bout de son terrible adversaire qu’avec la 

complicité active de ces faux culs de va-t-en-guerre 

occidentaux qui ne font que guigner sur la manne pétrolière 

                                                      
286 Le Colonel Kadhafi a été reçu en grandes pompes à l’Élysée en 2007 par 

le Président Nicolas Sarkozy pour avoir, selon la rumeur des mauvaises 

langues, quelque peu contribué à sa campagne présidentielle. 
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libyenne, sans aucune considération pour les intérêts du peuple 

du même nom dont ils se sont désintéressés pendant quarante 

ans, comme ils se foutent bien de ceux de tous les opprimés du 

monde qui n’ont rien à offrir en contrepartie. Les heureux 

bénéficiaires auront toutes les peines du monde à faire oublier 

les petits bisous qu’ils ont dû échanger avec leurs nouveaux 

amis de l’O.T.A.N. et en particulier avec le baroudeur sioniste 

Bernard Henry Lévi qui revendique à lui tout seul la libération 

de leur patrie auprès de tous ceux qui veulent bien l’entendre. 

En espérant que ces effusions amoureuses contre nature 

n’amèneront pas les nouveaux « représentants » du pays à se 

déculotter plus avant car alors là on ne répondra plus de rien. 
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 Le trou de la bête qui pique. 
(18/09/2012)  

 
Un enseignement prophétique (Hadith) indique que « Le 

Musulman ne se fait pas piquer deux fois par une bête sortant 

du même trou».287 Cependant, les bravades blasphématoires 

envers les valeurs chères aux Musulmans, à savoir le respect 

de la parole de DIEU et la Sainteté du Prophète de l’Islam 

 finissent quand même par écorner les meilleures ,(ص)

résolutions islamiques. Et face aux expérimentations 

cycliques des apprentis sorciers,288 l’Histoire ne cesse de 

bégayer car les différents « genres » de Musulmans répètent 

consciencieusement et invariablement les mêmes attitudes. 

On constate et on peut affirmer, sans être trop péremptoire, 

qu’il y a grosso modo trois types de comportements face aux 

diverses provocations anti-islamiques. 

 

Certains réagissent viscéralement, en manifestant brutalement 

et en généralisant leur réprobation à ceux qu’ils considèrent 

« systématiquement » responsables des affronts qu’ils ont 

subis, en l’occurrence les mécréants, les apostats, les sionistes, 

les Juifs, les Américains, les croisés, etc. Leurs opposants, 

qu’ils soient ou pas Musulmans, les qualifient d’intégristes, de 

fondamentalistes, d’islamistes radicaux, de littéralistes ou de 

Salafistes. D’autres, sans qu’on leur ait demandé quoi que ce 

soit, tiennent en permanence à rassurer les pouvoirs en place 

sur leur domesticité et leur allégeance aux lois. Les blédards et 

les pseudo-islamistes frileux font partie de ces « modérés » qui 

ne veulent prendre aucun risque et se hâtent spontanément de 

se désolidariser des positions « trop » islamiques, en ne 

                                                      
287 (Boukhary 78/83, Mouslim 53/63). 
288 Les « versets sataniques » de Salman Rushdie (1989), les « douze 

caricatures danoises de Mahomet » (2005), les différentes tentatives de « 

profanation du Saint Coran » dont celle du Pasteur évangélique Terry Jones 

(depuis 2010), le numéro spécial de « Charia Hebdo » (2011) et maintenant 

cette vidéo irrévérencieuse « innocence of muslims » (2012). 
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blâmant que du bout des lèvres les agressions contre leur 

religion. Enfin il y a ceux qui, conscients des manigances dont 

leur foi est l’objet, s’abstiennent aussi bien des réactions 

irréfléchies que des inféodations indignes. Ils canalisent leur 

énergie et la réservent pour développer des activités profitables 

à leur Communauté en se préservant de tout intérêt mondain 

susceptible de les pervertir. 

 

La manifestation sur les Champs-Élysées de deux cent jeunes 

banlieusards, qui n’avaient, ceci dit en passant, rien de très 

salafiste,289 partait malgré tout d’un bon sentiment. Elle n’aura 

malheureusement eu pour finalité que de radicaliser ce 

nouveau gouvernement socialiste qui avait l’avantage, par 

rapport à l’ancien, de « nous les avoir lâchées » pendant 

presque six mois. Et voilà les amalgames repartis en la 

personne de Manuel Valls, Ministre de l’Intérieur de son État, 

qui nous fait un caca nerveux avec les « Mohamed Mérah », 

les « apprentis-djihadistes d’Al-Qaida», les « prières de rue », 

les « femmes intégralement voilées », la « provocation de la 

République ». Fort heureusement, les manifestants n’ont pas eu 

le temps, pour compléter le tableau, d’empoisonner les 

badauds avec de la « viande Halal » en la faisant passer pour 

de la viande traditionnelle ! Et pour noyer le poisson, le 

Gouvernement Hollandais saisit la balle au bond pour justifier 

la préparation d’un projet de loi anti-terroriste, directement 

hérité de la précédente majorité, pour donner un cadre légal à 

« la surveillance des données de connexion ((Internet, 

géolocalisation, factures détaillées de téléphone) ».290 

 

Tous ceux qui ont la conscience tranquille se contrefichent des 

dispositifs en gestation destinés à enrayer les menaces 

terroristes islamiques (supposées ou avérées) sur le Territoire 

français. Personne n’a intérêt à s’élever contre les mesures 

justes, fiables et efficaces destinées à neutraliser les 

                                                      
289 Qualifiée comme telle par Liberation.fr le 17/09/2012. 
290 Lemonde.fr du 17/09/2012. 
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malfaisants, de quelque mouvance qu’ils soient, et de 

maintenir la sécurité dans les moindres recoins de l’Hexagone. 

Il est seulement à espérer que ce flicage à la « Big Brother »291 

ne sera pas utilisé à tort et à travers pour satisfaire des 

fantasmes personnels comme ceux de l’ex-Président François 

Mitterrand,292 pour confirmer des présomptions déficientes,293 

pour entretenir des politiques de répressions démagogiques ou 

électoralistes en incriminant des boucs émissaires de 

circonstances. 

                                                      
291 L'expression « Big Brother » est utilisée pour qualifier toutes les 

institutions ou pratiques portant atteinte aux libertés fondamentales et à la vie 

privée des populations ou des individus. (wikipédia.org). 
292 Écoutes téléphoniques illégales de l’Élysée de 1983 à 1986. 
293 Comme celles où des enquêteurs de la police judiciaire avaient fabriqué des 

preuves contre un présumé chef de réseau islamiste algérien, Moussa Kraouche. 
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 Être Musulman en France. 
(08/02/2013)  

 
Quand ce ne sont pas les tags racistes qui viennent souiller les 

mosquées, les boucheries Halal ou les sépultures musulmanes, 

ce sont les têtes de porc et les courriers contenant du jambon qui 

notifient aux Musulmans qu’ils sont indésirables dans 

l’Hexagone. Les identitaires encouragent implicitement ces 

actions, en jouant aux « innocents les mains pleines », mais leur 

jubilation à peine contenue devrait s’estomper à la faveur des 

quelques lignes qui vont suivre. A l’heure où les agressions 

islamophobes se multiplient sous les formes les plus diverses, 

les victimes feraient bien, elles, de se demander quelle est leur 

véritable place dans un pays qui est de plus en plus hostile à 

leurs valeurs religieuses. Mais de quoi s’agit-il donc quand on 

parle des « Musulmans » en France ? 

 

Dans les années 1960 à 1980, le terme « Français musulman » 

désignait plus précisément les supplétifs de l’armée française, 

autrement nommés « Harkis », qui furent lamentablement 

rapatriés en métropole à la fin de la guerre d’indépendance 

algérienne sous peine d’extermination. La plupart d’entre eux 

n’avaient d’ailleurs de «Musulman » que leur origine 

géographique car leur religiosité laissait parfois totalement à 

désirer. Leur patriotisme benêt a d’ailleurs été fort mal 

récompensé puisque tous les gouvernements de la France les 

ont tour à tour abandonnés à leur misérable sort en les parquant 

pendant plus de quarante ans dans des cantonnements 

insalubres. Leurs efforts d’assimilation n’ont aucunement 

contribué à accélérer leur adoption par une communauté 

autochtone qui méprise systématiquement tout « étranger » 

même lorsqu’il cherche à la singer. 

 

À partir de la même période, ce furent les « émigrés » du 

Maghreb, d’Afrique noire ou de Turquie, qu’on qualifia de 

« Musulmans ». Leurs familles restaient au pays et ils vivaient 
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dans des logements de fortune ou des foyers de travailleurs 

(Sonacotra, Logirep). Leur pratique religieuse était 

individuelle voire épisodique et la société appréciait autant leur 

force de travail (plus économique) que leur effacement. Le 

regroupement familial et les aides sociales aidant, certains 

d’entre eux, par le biais d’associations locales ou d’amicales 

« blédardes », avec l’aide d’étudiants parfois politisés ou de 

mouvements piétistes (Jamaat at-Tabligh),294 se sont installés 

durablement en France. L’adoption de la nationalité française 

était alors bien souvent considérée comme un reniement, 

surtout par les Algériens qui venaient tout juste d’acquérir 

chèrement leur indépendance. Ce phénomène s’est dissipé 

avec les générations suivantes qui en ont bénéficié 

automatiquement à leur majorité. On remarquera par ailleurs 

que les rares responsables islamiques qui ont dédaigné « la 

nationalité » ne doivent leur permis de séjour qu’à une extrême 

réserve voire à une collaboration étroite avec certains services 

de renseignements. Les trublions sont avisés qu’ils sont assis 

sur un siège éjectable susceptible de se déclencher à la 

moindre contrariété gouvernementale, en fonction de 

l’actualité, des sondages ou d’un excès de démagogie. 

 

Parmi ceux qui ont été intégrés à la citoyenneté française, 

souvent par convenance personnelle et afin de jouir 

d’avantages subséquents, rares sont ceux qui ont répudié 

totalement leur nationalité d’origine et ont cessé toute 

allégeance au pays d’origine. « Un pied dedans et un pied 

dehors », leur adhésion à la nouvelle patrie ne sera donc jamais 

exclusive mais s’avérera toujours additionnelle et partagée, et 

cela quels que soient les serments exigés désormais des 

nouveaux candidats à la naturalisation. Il n’y aurait rien de 

                                                      
294 De Jamaat at-Tabligh, Groupe de prédication. Mouvement missionnaire 

littéraliste destiné à réislamiser les Musulmans, fondé en Inde par 

Muhammad Ilyas al-Kandhlawi dans les années 1920 et introduit en France à 

partir des années 1960 sous le nom de « Foi et pratique ». 
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rédhibitoire à la situation, tout au moins en temps de paix, si 

l’ingérence flagrante des autorités du bled n’interférait pas 

sans cesse dans les affaires islamiques par le biais des 

amicales, des espions et autres mouchards à la solde des 

consulats. Et ces interférences ne vont évidemment pas dans le 

bon sens, celui du respect des principes du Coran et de la 

Sunna (traditions prophétiques), puisqu’elles ne visent qu’à 

servir des « intérêts nationaux », à savoir la prévention et la 

désagrégation de toute contestation politique. 

 

Et que dire des Musulmans patriotes, si ce n’est qu’ils se 

trouveront tôt ou tard en porte à faux. Leur patriotisme sera-t-il 

toujours totalement conciliable avec leur foi ? Sont-ils disposés 

à négliger tous les enseignements islamiques incompatibles avec 

les lois de la République et à ignorer les bémols coraniques et 

prophétiques ? Sont-ils d’accord, pour prouver leur sujétion, 

qu’on interdise à leurs mères, leurs femmes, leurs sœurs ou leurs 

filles de revêtir leurs voiles (Hijab ou Niqab) ? Sont-ils prêts à 

défendre aveuglément la mère patrie, bec et ongles, et à 

combattre leurs frères en religion jusque par les armes pour 

démontrer leur fidélité au drapeau ? Autant de questions sur 

lesquelles ils feraient bien de s’interroger avant d’entonner la 

Marseillaise en compagnie des chauvins. 

 

Quand on rencontre des compatriotes outre frontières, on se 

reconnaît des affinités culturelles indéniables, ne serait-ce que 

par la langue. On se fiche bien de ne pas partager les mêmes 

convictions politiques ou religieuses, on est simplement 

contents d’échanger avec eux en français, parce qu’on s’en 

sent plus proche qu’avec des « étrangers » aux us et coutumes 

différentes. Se sentir Français c’est ça, côtoyer des gens avec 

lesquels on a des similitudes culturelles et avec lesquels on 

peut échanger en tenant compte des différences de chacun, 

sans pour autant renier ses convictions.295 C’est pourquoi on ne 

                                                      
295 « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton Seigneur. Et 

dispute avec eux avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le 
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devrait pas parler d’Islam DE France, qui n’est qu’un 

stéréotype, mais d’un Islam EN France qui reflètera la criante 

disparité de la Communauté. Les différentes pratiques 

religieuses (légitimes), tant collectives qu’individuelles, sont 

autant de commémorations vivantes des actes de notre Saint 

Prophète (ص), et chacun s’inspirera du meilleur pour les 

partager avec son prochain, Français ou pas. 

                                                                                                       
mieux lequel s'égare de Son sentier, et c'est LUI qui sait le mieux ceux qui bien se 

guident. » (Coran 16 :125) 
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 S’excuser de ce qu’on n’a pas fait. 
(05/10/2014)  

 
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 nous 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 ou EI ou ISIS) 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’expression, il y a un tas de raisons 

inavouables de ne pas se bouger les fesses qui n’ont souvent 

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. 
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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. Pourtant, le fait de s’adonner 

rigoureusement aux rites et aux principes fondamentaux de la 

foi ne permet en rien de présumer de prédispositions 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 

leurs 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… 
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Je n’ai encore tué personne. 
(05/02/2015)  

 
Qu’est-ce qui ne va pas, docteur ? Depuis que je suis devenu 

Musulman, je ne cesse de me gaver de Coran et de 

Traditions Prophétiques et je n’ai encore tué personne. En 

quarante ans de carrière, je n’ai jamais envisagé de trucider 

qui que ce soit ni pris les armes pour combattre les 

impérialistes, les colonialistes, les despotes et autres 

« démocrates de pacotille » à travers le monde. Et par-

dessus le marché, j’entretiens d’excellentes relations avec 

plein de non-Musulmans – famille, amis, voisins, collègues 

– qui ne manquent pourtant pas d’aprioris sur ma foi et sur 

mes coreligionnaires… 

 

Les cocardiers ont certes le droit de regretter que leurs 

traditions soient abandonnées au profit d’autres plus 

savoureuses (?) – cassoulet, choucroute versus fastfood, 

paella, pizza ou couscous – et de considérer que c’était 

mieux avant. Il est compréhensible qu’ils déplorent le 

remplacement progressif de leur culture par des coutumes 

différentes et cherchent désespérément à s’en prémunir en 

usant de procédés infects contraires à leurs convictions. 

S’ils peuvent notamment trouver regrettable que la foi et 

les clochers de leurs ancêtres soient désertés au profit 

d’autres spiritualités, ils ne sauraient durablement 

s’opposer à leur déploiement dans l’espace public, y 

compris sous les formes vestimentaires les plus intégrales. 

Et si, de surcroît, ils sont comme leurs compatriotes 

musulmans fondés à redouter les agissements des racailles 

prétendument islamisées, rien de tout cela ne saurait 

légitimer une quelconque animosité envers l’entièreté des 

enseignements et des adeptes de l’Islam. 

 

« Qui veut noyer son chien, l’accuse de la rage » dit le 

proverbe. Ainsi, il en est qui excellent à faire dire aux textes 
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exactement le contraire de ce qu’ils prescrivent. 

Subséquemment, envers et contre les objectifs 

philanthropiques du message islamique, ils décrètent que les 

versets du Coran exhortant à l’auto-défense sont des 

incitations à la haine et à la violence envers ceux qui 

pensent différemment, alors que ceux-ci ne font que fustiger 

la trahison et la lâcheté lesquelles sont autrement plus 

répandues que la bravoure chez le commun des mortels. Au 

lieu de saluer les améliorations apportées par l’Islam à la 

condition des prisonniers de guerre, des esclaves, des 

femmes, la limitation de la polygamie, la lutte contre 

l’usure, l’alcoolisme et les jeux de hasard, ses détracteurs 

lui imputent injustement  le reliquat de leurs travers. 

 

Accusés de duplicité (taqia) même quand ils se donnent la 

peine de condamner les exactions des plus extrémistes des 

leurs, les Musulmans ont bien tort de persévérer dans la 

servilité. Au contraire leur Islam doit être résolument 

prosélyte, comme le Christianisme des premiers siècles qui 

n’avait d’autre prétention que de transmettre de hautes 

valeurs par la persuasion, à l’aide d’exemples et de 

paraboles, sans contraindre296 ou reprocher quoi que ce soit 

à qui que ce soit.297 Les Musulmans ont pour devoir de 

                                                      
296 « Sachez que celui qui opprime quelqu’un avec qui nous avons une 

convention, qui le méprise, qui le charge au-delà de ses capacités ou qui le 

prive de quelque chose sans son consentement, je serais son adversaire le 

Jour de la Résurrection. » (Abou Daoud). « S’ils viennent chez toi, donc, 

juge entre eux ; ou laisse-les. …Mais comment peuvent-ils te prendre pour 

juge, - ils ont près d’eux la Thora où est le jugement de Dieu, …Que les 

gens de l’Évangile jugent d’après ce que DIEU y a fait descendre ! » 

(Coran 5 :42, 43, 47). 
297 « Un Bédouin s'était mis à uriner dans la mosquée. Comme tous les fidèles 

se précipitaient sur lui pour le maltraiter, l'Envoyé de DIEU (ص) leur dit : 

"Laissez-le achever, et alors vous répandrez sur son urine un seau d'eau. La 

révélation vous a été faite pour vous faciliter les choses et non pour les rendre 

difficiles".» (Boukhary 78/80/5 et aussi 4/58/3 – 4/57/1 – 78/35/2). « Ho, les 

croyants ! Occupez-vous de vous-même ! Point ne vous nuira celui qui est 

égaré, si vous êtes dans la guidée. Vers DIEU est votre retour à tous ; et puis Il 
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partager leur bien-être, par pur altruisme, en se comportant 

du mieux possible envers tous,  298 y compris envers ceux 

qui ne sont pas sensibles à leur foi,299 tout en laissant 

chacun disposer librement de son destin.300 Est-ce qu’il 

faut se tuer à le répéter ? 

                                                                                                       
vous informera de ce que vous faisiez. » (Coran 5 :105). « …jamais le 

Prophète (ص) ne m'a dit : "Pourquoi as-tu fais cela ainsi ?" quand j'avais fait 

quelque chose, ni : "Pourquoi n'as-tu pas fait cette chose ainsi ?" quand il 

s'agissait d'une chose que je n'avais pas faite. » (Boukhary 55/25/1 et aussi 

78/39/6). « Fait partie du bel Islam de quelqu'un le fait d'éviter pour lui de se 

mêler de ce qui ne le regarde pas ». (Tirmizhy – Nawawy/40 Hadiths/12). 
298 « Et qui est de plus belle parole que celui qui appelle à DIEU, et fait œuvre 

bonne et dit : "Oui, Je suis du nombre des soumis (Musulmans) ?". Or bien et 

mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit plus joli ; et voilà 

que celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s’il était ami 

chaleureux. » (Coran 41 :33-34). « Par la sagesse et la bonne exhortation, 

appelle au sentier de ton Seigneur. Et dispute avec eux avec ce qu'il y a de plus 

beau. Oui, c'est ton Seigneur qui sait le mieux lequel s'égare de Son sentier, et 

c'est Lui qui sait le mieux ceux qui bien se guident. » (Coran 16 :125). 
299 « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de 

l’errance. » (Coran 2 :256). « Tu n’es cependant pas un tyran pour eux ! 

Par le Coran, donc, rappelle celui qui craint Ma menace » (Coran 50 :45). 

« Or si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont sur terre, tous, croiraient. 

Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyant ? Il n’est en personne de 

croire, que par permission de DIEU. Et Il voue à l’ordure ceux qui ne 

comprennent pas. » (Coran 10 :99-100). 
300 « La vérité est de votre Seigneur ». Croie qui veut, donc ; et mécroie qui 

veut. (Coran 18 : 29). « Et dis à ceux à qui le Livre a été donné, ainsi qu'aux 

Gentils : « Avez-vous embrassé la Soumission (l’Islam) ? » S'ils embrassent 

la Soumission (l’Islam), ils sont bien guidés. Et s'ils tournent le dos... À toi 

de transmettre. Rien d'autre. Et DIEU est observateur sur les Esclaves. » 

(Coran 3 :20). « Et quand ils entendent la vanité, ils s'en détournent et 

disent : "À nous nos actions, et à vous vos actions. Paix sur vous ! Nous ne 

recherchons pas les ignorants". Non, tu ne guides pas qui tu aimes : mais 

c'est DIEU qui guide qui Il veut. Il sait mieux, cependant, les bien-guidés. » 

(Coran 28 :55-56). 
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Pourquoi je ne cesserai pas 
d’être islamiste. 

(07/03/2015)  

 
Loués soient les « guignols de l’islam de France » qui 

m’inspirent au plus haut point et, mon âge avançant, m’évitent 

de radoter faute de sujets nettement plus islamiques. 

Visiblement en déficit de célébrité, certaines de ces 

marionnettes ne se contentent désormais plus de lamentables 

one-man show pour prétendument réformer leur religion voire 

la tourner en dérision. Pour sortir du lot, il leur faut dorénavant 

surenchérir dans le registre de la médiocrité et du cynisme en 

donnant leurs coreligionnaires en pâture à ceux qui les 

boufferont aussi, sitôt qu’ils auront digéré les plus indigestes. 

Et, malheureusement, sous couvert de liberté d’expression 

« charliesque », lorsqu’il s’agit de conforter ceux qui se 

proclament moins Musulmans que les autres, fussent-ils des 

mouchards patentés, les modérés de toutes les couleurs ne 

manquent pas… Dans quel but ? 

 

La Vérité n’est pas sectaire301 et il n’est nul besoin pour vivre 

son Islam de s’affilier à une quelconque chapelle, à un 

quelconque parti (minhaj, hizb) parmi les diverses mouvances 

islamiques « établies dans l’Hexagone ». Notez que j’ai 

délibérément écarté la formulation « œuvrant dans 

l’Hexagone » puisqu’en dehors de quelques gesticulations 

communautaires, les activités auto-estampillées islamiques 

développées en France sont somme toutes assez insignifiantes. 

Question activisme, l’inaction, le défaitisme et la passivité 

étant de rigueur au sein du petit islam français, il faut admettre 

qu’il n’est point besoin de beaucoup de courage pour rallier 

n’importe quel « mouvement » présent sur le territoire puisque, 

                                                      
301 « La parole de sagesse est la propriété perdue du Musulman, il la 

récupère là où il la retrouve. » (Tirmizhy 39/19 – Ibn Majah 37/15). 
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tant qu’on n’agit pas en bandit, il n’y a à priori rien à redouter 

des Autorités dites du Taghout, comme certains les qualifient.  

 

Personnellement, je n’ai nulle envie de figurer au nombre de ces 

musulmans ordinaires (modérés) qui modèrent ou, encore 

mieux, abandonnent la pratique et les règles religieuses, que ce 

soit par paresse ou par calcul302 et sont, du fait de ces tares, 

autant appréciés des agnostiques. Il ne faut se faire aucune 

illusion, pour ces derniers les seuls bons musulmans sont les 

musulmans morts cultuellement. Je ne vois donc pas l’intérêt 

qu’il y a à débiner ses frères dans la foi, plus pour sauver ses 

fesses à leur détriment que pour s’en démarquer 

idéologiquement, puisqu’en définitive on demeurera le 

bougnoule musulman de service aux yeux des détracteurs de 

l’Islam. Je me déclarerai donc résolument islamiste, quand bien 

même ce terme a une connotation péjorative dans la bouche de 

certains, ne serait-ce que pour me distinguer des pseudos 

musulmans qui s’arrogent indûment ce qualificatif. 

 

Je suis donc obstinément islamiste parce que ma religion 

résulte d’une mûre réflexion et pas uniquement d’une 

influence parentale ou environnementale, parce que je ne me 

cantonne pas à afficher la panoplie, les signes extérieurs et les 

traditions islamiques, parce je considère que l’Islam n’est pas 

qu’une spiritualité virtuelle à la chrétienne faite uniquement de 

bons sentiments, parce que je dois prouver mon attachement à 

DIEU par une pratique assidue, une liturgie et des règles, parce 

que je suis convaincu que ma religion est la meilleure et ne 

feins pas de croire que les autres croyances sont également 

bonnes auprès de DIEU (logique, sinon j’en aurai adopté une 

plus facile), parce que je ne fais pas le minimum syndical ni le 

travail à moitié et essaie d’appliquer l’intégralité des principes 

de ma religion, parce que je reconnais les obligations et 

interdictions islamiques quand bien même je ne serais pas 

                                                      
302 « Pas d’obéissance à la créature dans la désobéissance à DIEU » 

(Mousnad d’Ahmad Ibn Hanbal 5/66). 
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toujours en mesure de les appliquer en temps et en heure, parce 

que je ne renie pas mes convictions pour me faire apprécier de 

ceux qui les exècrent, parce que j’estime que ma religion n’est 

pas qu’une affaire privée et qu’il m’incombe d’en témoigner 

publiquement en œuvrant de la meilleure manière possible,303 

parce que je m’astreins à partager généreusement le savoir et 

les biens que j’ai acquis avec autrui et ne me contente pas de 

vivre égoïstement avec mes proches, parce que je me pique au 

vif de vouloir convaincre sagement ceux que je côtoie du bien-

fondé de l’Islam, sans contrainte ni harcèlement, dans le seul 

but de leur faciliter l’existence et de leur éviter toute affliction 

ici-bas et dans l’au-delà,304 parce que tous les nationalismes 

outranciers (y compris français) et tous les racismes (y compris 

antimusulman) m’horripilent, parce que je n’ai aucun 

complexe lorsqu’il s’agit de contrarier de prétendus 

républicains sur la place que doit occuper l’Islam dans ma vie 

et dans l’espace public. 

                                                      
303 « Et luttez pour DIEU selon le droit de Sa lutte. C'est Lui qui vous a 

élus ; et Il ne vous a pas assigné de gêne dans la religion comme culte de 

votre père Abraham, lequel vous a nommés "Soumis" (Musulmans). 

Autrefois, - et ici aussi,- afin que le Messager soit témoin sur vous et que 

vous soyez témoins sur les gens. Accomplissez donc l’Office et acquittez 

l’Impôt, et cramponnez-vous à DIEU. C'est Lui votre patron ; Et quel 

meilleur patron ! Et quel meilleur secoureur ! » (Coran 22 :78 et aussi 

6 :161-163 – 2 :130-133). ). « Et qui est de plus belle parole que celui qui 

appelle vers DIEU et fait œuvre bonne et dit : "Oui, je suis du nombre des 

Soumis (Musulmans)." ? »  (Coran 41 :33). 
304 « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton 

Seigneur. Et dispute avec eux avec ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est ton 

Seigneur qui sait le mieux lequel s'égare de Son sentier, et c'est Lui qui sait 

le mieux ceux qui bien se guident. » (Coran 16 :125). 
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Hommage au Tabligh. 
(04/05/2015)  

 
L’organisation Jamaat at-Tabligh305 est née au siècle dernier 

en Inde, fondé par Muhammad Ilyas al-Kandhlawi dans les 

années 20, afin de réislamiser une communauté doublement 

dévoyée par le polythéisme hindou et la colonisation anglaise. 

Apolitique et antimilitariste, elle a rapidement essaimé dans le 

monde dit islamique puis à partir des années 60 dans les pays 

occidentaux hébergeant des immigrés d’origine musulmane. 

Depuis près de quatre-vingt ans, les missionnaires de la 

confrérie se consacrent ardemment et bénévolement au 

prosélytisme pour réconcilier les Musulmans négligents avec 

la pratique religieuse. Un avatar nord-africain s’est implanté 

officiellement en France dans les années 70, sous la 

dénomination « Foi et pratique », sans jamais égaler l’original 

asiatique en authenticité et en vitalité. 

 

Bien que ses adeptes soient plus entreprenants, plus dévoués et 

plus désintéressés que ceux de la nouvelle vague de 

l’Ikhwanisme (mouvement des Frères Musulmans) et du 

Salafisme nouveau qui vient de sortir (mutation du 

Wahhabisme saoudien ?), la congrégation tablighie a fini par 

s’essouffler et par passer de mode. Après avoir participé à sa 

manière au réveil des Musulmans et à l’activisme religieux au 

sein des mosquées, elle est malheureusement aujourd’hui 

tombée en désuétude et par trop souvent dénigrée par les siens. 

Pourtant, grâce à elle, des millions de Musulmans à travers le 

monde pratiquent plus assidument leur religion ; certains lui 

doivent leur adhésion ou leur retour à l’Islam et d’autres leurs 

premiers pas de militants ou leur engagement au service de la 

foi. Rien que pour cela Asshab ad-Dawa306 méritent un 

                                                      
305 Littéralement Groupe de prédication en arabe. 
306 Littéralement Compagnons de la propagation en arabe. Autre appellation 

spécifique aux Tablighis. 
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minimum de respect et de considération de la part de leurs 

frères. 

 

Comparable par ses méthodes aux Témoins de Jéhovah, 

Jamaat at-Tabligh est parfois qualifiée de secte, et sous 

certains aspects c’est exact, mais guère plus que d’autres tribus 

de l’Islam, tant sunnite que chiite, qui refusent tout autant 

d’admettre leurs propres dérives. Cette frénésie à vouloir à tout 

prix enrôler, endoctriner, enrégimenter et sectariser est assez 

révélatrice de cet état d’esprit chauvin détestable. Le fait de 

considérer les adeptes de son clan (minhaj) comme les seuls 

véritables Musulmans, en interprétant en sa faveur certains 

Versets du Coran307 et certains Hadiths prophétiques,308 ou de 

dénigrer ceux qui ne partagent pas leurs vues, complète la 

panoplie du parfait fanatique. 

 

Si les principes du Tabligh sont relativement rudimentaires, ils 

n’en sont pas moins fondamentaux puisque basés sur la 

sincérité de pratique religieuse, le dévouement et le partage. 

Qui reprochera d’insister sur l’unicité de DIEU et la prophétie 

de Mohammad (ص), sur le fait d’effectuer assidument les 

offices quotidiens de prière avec dévotion et en commun, de 

s’adonner fréquemment à des invocations rituelles itératives 

(Dou ‘a et zikr), de cultiver la sincérité dans les intentions 

(tashih an-niyah) et d’être généreux envers les 

Musulmans (ikram al mouslimine) ? Évidemment, il y aurait 

peut-être à redire concernant la « science religieuse » (‘Ilm) 

puisque, hormis quelques versets choisis du Saint Coran, leur 

unique ouvrage de référence et de prédilection est « le jardin 

                                                      
307 « Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les 

hommes : vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâmable et vous 

croyez en DIEU. » (Coran 3 :110). 
308 « Les Juifs se sont séparés en 71 fractions. Les Chrétiens se sont 

séparés en 72 fractions. Cette nation se divisera en 73 fractions, toutes 

iront en Enfer sauf une. " Les Compagnons ont dit : " laquelle, Ô ! 

Messager d’Allah ?  – Ceux qui suivront la même voie que la Mienne et 

celle de mes Compagnons ». (Abou Dawoud, Tirmizhy, Ibn Maja).  
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des vertueux » (Riyadh as-Salihine), la compilation de Hadiths 

d’An-Nawawy. Mais là où ils excellent et sont imbattables, 

c’est dans les sorties et les prêches dans la voie de DIEU 

(Khourouj fi sabiliLLAH wa da ‘wa ila LLAH). 

 

Ceux qui méprisent le Tabligh en lui reprochant ses méthodes 

et ses enseignements élémentaires sont bien souvent des 

paresseux qui se contentent de théoriser et de donner des 

leçons magistrales, parfois même moyennant rémunération, 

sans jamais faire l’effort d’enseigner à autrui comment 

effectuer convenablement les offices de prière et à réciter 

convenablement quelques petites sourates du Coran. Les 

Tablighis le font, eux, et gracieusement... L’engagement 

militant désintéressé309 dont ils font preuve est pratiquement 

inexistant chez leurs détracteurs, tout comme au sein de cette 

indolente communauté musulmane où tout le monde veut 

consommer à moindre frais et où personne ne veut produire 

tant que ça n’est pas économiquement rentable. 

Personnellement, je leur dois et j’ai choisi mon camp… 

                                                      
309 « Ho, les croyants ! Vous indiquerai-je un marché qui vous sauvera d'un 

châtiment douloureux ? Vous croirez en DIEU et en Son messager, et vous 

lutterez de biens et de corps dans le sentier de DIEU ! - c’est mieux, pour vous, si 

vous saviez ! Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer aux Jardins sous 

quoi coulent les ruisseaux, ainsi qu’aux demeures excellentes dans les jardins 

d'Éden. Voilà l'énorme succès ! » (Coran 61 :10-12). « Rien d'autre : sont 

croyants ceux qui croient en DIEU et en Son messager, puis ils ne doutent point, 

cependant qu'ils luttent de biens et de corps dans le sentier de DIEU. C'est eux 

les véridiques. » (Coran 49 :15). « On demanda à l'Envoyé de DIEU (ص) quel 

était l'homme le plus méritant. Il répondit : "C'est le croyant qui lutte dans la voie 

de DIEU en prodiguant sa personne et ses biens". » (Boukhary 56/2/1). 
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Sunnite, Chiite, on s’en tape ! 
(18/05/2015)  

 
« Sunnite, Chiite, on s’en tape ! » Attention ! Ça ne veut 

surtout pas dire qu’on doit se taper dessus, comme le font 

malheureusement sans discontinuer les frères ennemis de 

l’Islam, de façon ouverte ou larvée, en considérant la moindre 

tentative de rapprochement comme de la haute trahison. « Moi 

je suis toujours ce que ma grand-mère, mon père m'ont fait : 

Un musulman. Je refuse toute autre définition... Ni sunnite, ni 

chiite… (…) Je suis sunnite pour les chiites et chiite pour les 

sunnites...et irrecevable chez les deux... ».Voilà mot pour mot 

le constat navrant d’un intellectuel algérien disciple de Malek 

Bennabi, désavoué par les deux fractions islamiques pour avoir 

relativisé les vénérations dithyrambiques prodiguées aux 

compagnons du Prophète (ص) par les uns et à ses descendants 

par les autres. Bonjour la liberté d’expression, comme dirait 

Charlie à la petite semaine (= hebdo), avant de décider 

« spontanément » être las de caricaturer ce qui contrarie les 

Musulmans trop susceptibles. 

 

Si les Sunnites et les Chiites pouvaient avoir la bonne idée 

d’arrêter leur Histoire de l’Islam il y a quatorze siècles, avant 

la disparition de l’Envoyé de DIEU (ص), ils tomberaient 

d’accord sur quatre-vingt-dix pour cent de leur religion. Faut-il 

rappeler aux sceptiques et aux querelleurs des deux camps qu’ils 

ont en commun, en théorie et en pratique, à quelques variantes 

près, la quasi-totalité de leurs préceptes religieux ? Entre-autres, 

citons la double Attestation de foi en ALLAH et en la mission de 

Mohammad (ص), le Coran, la Qibla, la croyance aux Anges, aux 

Livres révélés, aux Envoyés de DIEU, à la résurrection après la 

mort et au Jugement dernier, au Paradis et à l’Enfer et que la 

destinée bonne ou mauvaise vient de DIEU, les ablutions, les 

Offices de Prière, le Jeûne de Ramadhan, la Taxe Zakat, le 
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Pèlerinage à La Mecque, sans parler du Halal et du Haram. On 

serait Musulman pour moins que ça, non ?310  

 

Si les Sunnites et les Chiites pouvaient avoir la bonne idée 

d’arrêter leurs histoires et surtout de s’entretuer pour des 

différends politiques qui remontent à aussi longtemps, ils 

s’éviteraient bien des misères et surtout la damnation divine 

promise aux fratricides.311 Au lieu de cela, la succession 

prophétique est plus rouge que rose, avec des comportements 

fort différents de ceux préconisés par le Coran312 et le 

Prophète (ص),313 les deux côtés se complaisant à ressasser le 

                                                      
310  « L'Islam est que tu témoignes qu'il n'est pas de divinité si ce n'est 

ALLAH et que Mohammad est l'Envoyé d'ALLAH. » (Boukhary 2/1/1 – 

Mouslim 1/21, 23, 24 - Nawawy/40 Hadiths/2, 3, 8). « "O Envoyé de 

DIEU, Informe-moi des obligations que DIEU m’impose au Sujet de la 

Prière. – Cinq Offices de Prière, répondit-il, mais tu peux volontairement 

en ajouter d'autres. - Informe-moi des obligations que DIEU m'impose au 

sujet du jeûne. - Le jeûne du mois de ramadan, mais tu peux 

volontairement jeûner davantage. - Indique-moi les obligations que DIEU 

m'impose au sujet de la Taxe Zakat". L'Envoyé de DIEU lui indiqua ainsi 

toutes les prescriptions islamiques (sur le sujet) ; alors le Bédouin s'écria : 

"J'en jure par celui qui t'a honoré, je ne ferai rien volontairement, mais je 

ne diminuerai rien des obligations que DIEU m'impose." L'Envoyé de 

DIEU dit alors : "Cet homme sera un bienheureux s'il est sincère - ou, 

suivant une variante, il entrera dans le paradis, s'il est sincère".» 

(Boukhary 90/3/2 – 52/26/1 – 2/34/1 – 3/6/4 – 24/1/3 – 30/1/1). 
311 « Toutes les fois que deux Musulmans armés d'un sabre en viennent aux 

mains, ils iront tous deux en enfer. — C'est bien pour celui qui tue, lui dit-on, 

mais pourquoi en est-il ainsi de celui qui est tué ? — Parce qu'il voulait aussi 

tuer son adversaire ». (Boukhary 92/10/1 – 87/2/9). 
312 « Et si deux groupes de croyants se combattent, alors faites la paix entre 

eux. Puis, si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, alors, combattez celui qui se 

rebelle, jusqu'à ce qu'il s'incline devant l'ordre de DIEU. Puis, s'il s'incline, 

alors faites la paix entre eux avec justice, et jugez à la balance. Oui, DIEU 

aime ceux qui jugent à la balance. Rien d'autre : les croyants sont des frères. 

Faites donc la paix entre vos deux frères, et craignez DIEU. Peut-être vous 

ferait-on miséricorde ? » (Coran 49 :9,10). 
313 « Celui qui porte les armes contre nous n'est pas des nôtres. » 

(Boukhary 92/7/1,2). « Injurier un Musulman, c'est commettre un forfait ; 

le tuer, est faire acte d'infidélité. » (Boukhary 92/8/1 – 87/2/8). « Quand 

je ne serai plus là, ne revenez pas à la mécréance en vous tuant les uns les 
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passé, à s’accuser et à se condamner, à insulter les morts du 

camp adverse et à ambitionner de tuer ceux qui ont le mauvais 

goût d’être encore vivants. Et côté accalmies, c’est quand 

même malheureux de devoir compter sur les dictatures pour 

obliger tout le monde à filer doux, de gré ou de force. Mais 

rassurez-vous, il y a toujours un gros malin pour raviver la 

flamme de la haine en rappelant qu’un de ses proches ou un 

de ses ancêtres a éminemment souffert de la barbarie de ses 

ennemis héréditaires. 

 

En dehors du Coran qui est exactement le même pour les 

Sunnites et les Chiites, nombre de récits prophétiques (hadiths) 

sont assez similaires mais avec des sources forcément 

différentes puisque les narrateurs appartenant à une branche ne 

sont pas considérés comme fiables pour l’autre. Pourtant, en 

recensant, collectant et certifiant les données communes aux 

deux parties, une part importante de cette abondante littérature 

islamique pourrait être corroborée. Faute de mettre fin aux 

querelles de succession, ce petit effort d’œcuménisme aurait 

l’avantage de dissiper bon nombre de malentendus et surtout 

de balayer les inventions réciproques. Il ne serait d’ailleurs pas 

étonnant que ce travail ait déjà été effectué mais, comme le 

moteur alimenté à l’eau du robinet, que personne n’ait 

vraiment envie de le promouvoir. On n’est malheureusement 

donc pas là de voir la grande famille musulmane se réconcilier 

durablement et entonner en chœur le célèbre verset : « « Rien 

d’autre : Les Croyants sont des frères. Faites donc la paix 

entre vos deux frères. Et craignez DIEU. Peut-être vous ferait-

on miséricorde ? ».314 

                                                                                                       
autres. » (Boukhary 86/9/1 – 64/77/8,10,11 – 92/8/3,4,5 – 97/24/12 – 

87/2/2,3 – 3/43/1 – 25/132/1,3).  
314 (Coran 49 :9,10). 
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Salafist fucking. 
(05/07/2015)  

 
Ça y est, depuis le temps qu’ils tournaient autour du pot, ils ont 

fini par faire caca dedans. C’est le Salafisme315 qui a été 

désigné comme grand responsable des dérives islamiques 

extrémistes menant au terrorisme solitaire ou en bande 

organisée. Compte tenu de ses tergiversations et de ses 

compromissions chroniques, le Mouvement des Frères 

Musulmans est nominé pour sa carrière internationale mais 

n’accède au podium qu’en seconde position. Jamaat at-

Tabligh,316 autre branche de l’Islam soupçonnée durant trois 

décennies d’alimenter l’Afghanistan en Moudjahidines, est en 

net recul dans les « charts ». Mauvaise foi et démagogie aidant, 

les « barbus en djellaba », censés illustrer l’obscurantisme et 

le puritanisme bornés, et présumés opposés à la modernité et 

aux libertés, sont des épouvantails et des boucs émissaires 

idéals à jeter en pâture aux populations alarmées. 

 

Les Salafis sont en effet assez conservateurs et donnent une 

importance parfois excessive aux détails,317 entre autres 

relatifs aux longueurs de barbe et de vêtements, mais ne sont 

pas pour autant réfractaires au confort et aux technologies 

modernes. Le Salafisme contemporain comporte plusieurs 

courants qui doivent sans doute se considérer plus fondés les 

uns que les autres puisqu’ils se critiquent et se condamnent 

réciproquement, en veux-tu en voilà. En général, ses adeptes 

sont pacifiques, plus habiles à ressasser des mots bleus 

                                                      
315 Mouvement prônant l’Islam originel basé littéralement sur le Coran et les 

enseignements du Prophète Mohammad (ص). 
316 Jamaat at-Tabligh, Groupe de prédication. Mouvement missionnaire 

littéraliste destiné à réislamiser les Musulmans, fondé en Inde par 

Muhammad Ilyas al-Kandhlawi dans les années 1920 et introduit en France à 

partir des années 1960 sous le nom de « Foi et pratique ». 
317 « DIEU ne regarde pas à votre prestance et vos biens mais à vos actes et 

à vos cœurs. (Mouslim 45/32,33 – Riyadh as-Salihyne d’An-Nawawy 1/7). 
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(Tawhid,318 Astawa ‘alal‘Arch,319 Minhaj,320 ‘Ilm,321 Aqida,322 

Tafsir,323 Haq,324 Cheikh,325 ‘Oulama326) qu’à jouer à la 

guéguerre. Néanmoins, ceux qui négligent un Farde327 ou 

commettent une Bid‘a328 ou un présumé Chirk,329 – lesquels 

mènent inévitablement au Dalala330 ou au Koufr331– et 

refusent de faire Tawba332 n’auront non seulement droit à 

aucune compassion de leur part mais s’exposent assurément à 

leur Takfir.333 

 

Les Salafis sont tout à fait inoffensifs et fréquentables. En 

dehors de leur étalage de « science » et de leurs « rappels à la 

foi » compulsifs, et tant qu’on ne les contrarie pas, ils sont 

même assez plaisants. Contrairement aux Frères Musulmans, 

ils estiment que seuls les détenteurs de Science religieuse 

érudits (‘Oulama) sont qualifiés pour énoncer ce qui est 

conforme à la Charia (la Loi islamique). Redoutant les erreurs 

d’appréciation et d’interprétation comme la peste, ils se 

gardent donc de tout raisonnement personnel en bornant 

volontairement leurs fonctions cognitives au stockage de 

données. Espérons enfin que rien de ce qui précède ne soit 

désobligeant au point d’être considéré comme « sorti de 

l’Islam », en quel cas une nouvelle Shahada334 s’imposerait. 

                                                      
318 Proclamation de l’Unicité de DIEU. 
319 IL (DIEU) s’est établi sur le Trône. 
320 La Voie (sous-entendue Salafie). 
321 La science (religieuse). 
322 Croyance, doctrine. 
323 Explication. 
324 Vérité. 
325 Maître religieux. 
326 Les Savants (les Docteurs de la Loi musulmane). 
327 L’Obligatoire (parmi les prescriptions islamiques). 
328 Innovation (religieuse). 
329 Associer quoi que ce soit à DIEU. 
330 Égarement. 
331 La mécréance. 
332 Repentir. 
333 Excommunication. 
334 Attestation de foi islamique. 
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Mais revenons à l’incrimination du Salafisme en tant que 

promoteur de la radicalisation et soi-disant terreau du 

terrorisme et du djihad armé, sous prétexte que deux ou 

trois détraqués de droit commun y aurait fait trempette par 

le passé. Ça ferait combien en pourcentage par rapport au 

reste ? Selon la même logique, faudra-t-il dissoudre les 

écoles publiques et privées, les partis politiques, les 

syndicats, les entreprises, les administrations, les 

organisations religieuses ou laïques, parce que certains de 

ceux qui les ont fréquentés sont devenus des escrocs, des 

pervers ou des criminels ? En attendant, nos frères Salafis 

ne pourront sûrement pas compter sur la solidarité de leurs 

petits camarades dont la plupart ne sont que des dégonflés 

voire de sales cafeteurs. De surcroît, à l’heure de la 

réorganisation ministérielle, aucun responsable musulman 

n’est prêt à risquer sa place dans « l’Instance de Dialogue 

avec l’Islam de France » (et l’opportunité de médaille en 

chocolat qui va avec) pour prendre la défense de ceux qu’ils 

ne considèrent que comme des caricatures de leur petit 

islam pépère. 



 

- 201 - 

 

 

 

 

 
 

Hilal, 
Halal, 
Hijab, 
Niqab
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Lettre ouverte aux pseudos 
Musulmans qui renforcent les non 

musulmans dans leur croisade 
contre ceux qui se révèlent être plus 

musulmans qu’eux. 
(10/01/2010) 

 

L’identité française est bien fragile qu’il faille désormais la 

prémunir contre la moindre dissidence islamique. Depuis plus 

de vingt ans, les hijab, tchador, chadri, haïk, niqab, burqa, 

khimâr, et autres déclinaisons cultuelles et culturelles du voile 

islamique, donnent bien du souci aux chantres mous des droits 

de l’homme, de la démocratie et de la liberté d’expression. 

 

Il est étonnant de constater que des sociétés aussi permissives 

sur le plan des mœurs et de la morale soient aussi étriquées dès 

que s’agitent les valeurs religieuses. Étrangement, après avoir 

cyniquement sponsorisé les « versets sataniques » de Salman 

Rushdie et les caricatures insultantes sur le Prophète de l’Islam 

 entre autres, les démocrites335 se sont attaqués aux signes ,(ص)

extérieurs de l’Islam dans le but de les annihiler, en 

contravention totale avec la déclaration universelle des droits 

de l’homme.336 À ce titre, la loi française de 2004 sur les 

signes religieux, taillée sur mesure pour stigmatiser les 

Musulmans, a été particulièrement décriée par le Président 

américain Barak Obama en 2009 au cours d’un célèbre 

                                                      
335 Démocrites (d’hypocrite) et non démocrates comme ils le clament. 
336 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction 

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des rites. »  (Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948 - Article 18). 
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discours au Caire. Nicolas Sarkozy, en tant que Président de la 

République française, acquiesçait alors : « Je suis entièrement 

d’accord avec le discours de Barak… ». Et ce dernier a 

étonnamment le même profil bas quand il se rend dans les pays 

du Golfe pour y décrocher des contrats commerciaux. 

 

Tous les moyens sont bons pour extirper les attributs 

vestimentaires des Musulmanes, mais les résultats ne sont pas 

très probants. D’abord tenter de convaincre les ignorants de 

l’inexistence de cette prescription islamique populaire et 

incontestable.337 Les fatwas au rabais des Muftis de complaisance, 

des institutions religieuses sous la houlette du Ministère de 

l’Intérieur et des minorités visibles du Gouvernement n’ont 

guère été suivies d’effet. Les arguties des féministes de tous 

poils ont également été balayées par les Musulmanes elles-

mêmes qui ont tout autant réfuté les allégations 

d’assujettissement et de pressions masculines qu’une sous- 

condition humaine. 

 

Et il faut ici saluer le cran de ces très jeunes Musulmanes338 

et de la célèbre rappeuse Diam’s qui ont donné des leçons 

de bravoure aux dégonflés en titre de l’Islam, en tenant tête 

aux innombrables fripouilles démagogues philosophes, 

politiques et médiatiques. Reste l’intimidation et la 

contrainte au moyen de lois iniques pour venir à bout de 

toute résistance. Pas très glorieux pour des démocrates qui 

se targuent d’être les plus civilisés et les plus tolérants du 

monde tout en imposant aux bons sauvages des mœurs 

inconvenants et contestables. 

                                                      
337 « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des 

croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite 

reconnues et exemptes de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux. » 

(Coran 33 :59). 
338 Le cas d’école est cette jeune Musulmane française de Dijon dont la mère 

est chrétienne et qui n’a ni père, ni frère, ni mari, ni fils pour prétendument 

lui imposer quoi que ce soit. 



 

- 205 - 

Ultime provocation, on exige des Musulmans d’opter sans 

réserve pour les lois (humaines) de la République et de 

renoncer aux Lois de DIEU, sous peine de sanctions. Mais, 

liberté de penser oblige, rien n’oblige à adhérer à une 

quelconque loi339 quand bien même elle serait votée par une 

majorité d’inconscients. Le peuple s’y conforme, contraint et 

forcé, de mauvais gré et avec rancœur340 en attendant des jours 

meilleurs. 

 

Et DIEU, le Savant et le plus Grand, n’a nul besoin d’avocat 

pour légitimer quelque injonction que ce soit, sur la condition 

des hommes ou des femmes, sur l’homosexualité, sur les 

châtiments corporels ou la peine de mort, entre autres. Pour 

s’attirer certaines sympathies, à moins que ce ne soit pour 

préserver leur relative immunité, certains Musulmans « people » 

s’excusent de s’excuser pendant que d’autres se retranchent 

derrière des moratoires et des aggiornamentos chimériques. 

 

En conclusion, les grands muftis de la République laïque 

pourront toujours aboyer cela n’empêchera pas la caravane 

islamique de continuer son chemin jusqu’à sa destination 

finale. 

 

                                                      
339 Rien n’empêche une opposition politique de contester les lois 

promulguées par la majorité au pouvoir et de les remettre en question sitôt 

l’alternance. La peine de mort, l’homosexualité, l’avortement, etc. attestent 

de ces revirements. 
340 « Abou Saïd al Khodry rapporte : "J’ai entendu l’Envoyé de Dieu (ص) 

dire : "Celui qui d'entre vous aperçoit une chose répréhensible qu'il la 

redresse de la main ; s'il ne le peut, de sa langue ; s'il ne le peut, de son 

cœur ; cette dernière attitude constituant le degré le plus faible de la foi". » 

(Mouslim 1/78 – Tirmizhy 31/11 – Nasa’y 47/17 – Abou Daoud 2/242 – 

36/17 – Ibn Majah 5/155 – Nawawy/40 Hadiths/34). 
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Hommage à la Burqa 
et haro sur les bourricots. 

(17/01/2010)  

 
Laïcité341 oblige, rappelons que l’État français et les 

satellites politiques - ils ont l’honnêteté de l’admettre - 

n’ont pas à décréter ce qui est religieux ou pas342. C’est 

donc sous couvert de prétendus représentants de l’Islam 

de France ou de Navarre (ou de commissions alibis) que 

les allergiques à la burqa allèguent que le voile intégral ne 

relève pas de la tradition islamique. En toute équité, pour 

enrichir le débat, il convenait donc de produire quelques 

éléments à décharge trop hâtivement escamotés par la 

harka appelée en renfort : 

- Un verset du Coran343, particulièrement éloquent en 

faveur du grand voile, abonde en ce sens. Si tant est 

que cela soit nécessaire, il est illustré par Ibn 

Kathyr344 le grand commentateur. 

- Omar, le compagnon du Prophète de l’Islam (ص) et 

l’un de ses futurs califes, se targue d’avoir été à 

l’origine de la prescription coranique du voile345. 

                                                      
341 « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et 

sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction 

d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. » 

(Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 - Article 1). 
342  L’impartialité et la neutralité de l'État à l'égard des Églises et de toute 

confession religieuse sont garanties par la Loi de 1905 et la Constitution 

française depuis 1946. 
343 « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des 

croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite 

reconnues et exemptes de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux. » 

(Coran 33: 59). 
344: « Dieu a ordonné aux femmes des croyants qui sortent de leurs maisons 

pour affaire de se couvrir le visage et la tête de leurs grands voiles en ne 

laissant apparaître qu’un œil. » (Tafsir Ibn Kathyr 33: 59). 
345 « J’ai pensé de la même façon que le Seigneur dans les trois circonstances 

suivantes :… il en fut de même pour le verset relatif au voile. J’avais dit : "Ô 

Envoyé de Dieu, si tu donnais l’ordre à tes femmes de se voiler le visage. 
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- Le Prophète (ص) a recommandé aux 

Musulmanes346, comme en atteste son épouse 

Aïcha347, de ne pas se couvrir le visage lors de leur 

sacralisation (ihram) durant le Pèlerinage à La 

Mecque, ce qui induit qu’en temps normal il devait 

sans doute en être autrement. On notera que des 

dispenses sont accordées, sans généraliser, dans 

certaines conditions sociales ou familiales. C’est le 

cas pour les esclaves et les concubines348 ou encore 

pour les femmes interdites de mariage, comme 

c’était le cas d’Asma349 sœur d’Aïcha épouse du 

Prophète (ص) et donc sa belle-sœur. 

 

Pour les féministes et leurs suppôts, le voile sous toutes 

ses formes constitue « une atteinte insupportable à la 

dignité des femmes ». Bizarrement, ceux-ci omettent de 

préciser que les dames qui arborent ces coiffes s’en 

offusquent bien moins que celles qui les abhorrent. En 

termes de droits de l’homme, on peut plus légitimement 

qualifier d’intolérables les atteintes à la liberté de pratique 

religieuse des dévots de quelque religion que ce soit et le 

droit d’ingérence inique qui consiste à les vilipender parce 

qu’ils expriment ouvertement leur spiritualité350. Il y a 

                                                                                                       
Actuellement l’homme de bien et le méchant peuvent les interpeller". Alors fut 

révélé le verset du voile (Coran 33:59)… » (Boukhary 8/32/1). 
346 « Que la femme en ihram ne se couvre pas le visage… » (Boukhary 28/13). 
347 « Aïcha, en état d’ihram, … a dit qu’elle ne portait pas de voile ni sur la 

partie inférieure ni sur la partie supérieure du visage » (Boukhary 23/0). 
348 « Si elle porte le voile, c’est qu’elle est une des mères de croyants, si elle 

n’en porte pas, c’est qu’elle est une esclave concubine ». (Boukhary 

64/38/17,18 et aussi 67/13/1, 67/60/1 et 75/6/1,2). 
349 « L’Envoyé de Dieu (ص) dit : Ô Asma, lorsqu’une femme est pubère il ne 

lui est permis que de laisser apparaître ceci et cela, montrant le visage et les 

mains » (Abou Daoud 30/31). 
350 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction 

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 
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sans doute ici et là des cas regrettables de voilage forcé. 

Mais c’est un monstrueux déni de justice que de mettre 

toutes les Musulmanes au ban de la société en alléguant 

une présumée coercition physique ou psychologique 

généralisée, alors même que la plupart d’entre-elles 

la conteste avec véhémence. 

 

Le « syndrome de l’agression inversée » veut que les 

cambrioleurs abominent les systèmes de sécurité et que 

les violeurs considèrent que leurs victimes l’avaient peut-

être un petit peu cherché. Feu Hamadi Essid, directeur de 

la Ligue arabe, avait l’impudence de déclarer que « le 

voile est comme un reproche pour celles qui ne le portent 

pas »351. Dans ce conflit, on a trop souvent tendance à 

oublier qui est l’agresseur et le véritable provocateur. Il 

n’a jamais été question pour les Musulmans de France de 

forcer l’ensemble de la gent féminine de l’Hexagone à se 

voiler ni même de les y inciter mais simplement que les 

Musulmanes qui le souhaitent, aient la latitude de se vêtir 

comme bon leur semble, quand bien même ce ne serait 

pas du goût de tout un chacun. 

 

Il y a quand même une conséquence positive à ce tintouin. 

Les hijabs et autres tchadors, ou voiles simples, 

condamnés sans appel en 1988 et prohibés dans les écoles 

françaises par la loi sur les signes religieux de 2004,352 

sont désormais en bonne voie de réhabilitation ; leurs 

détracteurs les considèrent dorénavant comme un 

compromis acceptable. A quelque chose malheur est bon. 

                                                                                                       
culte et l'accomplissement des rites. » (Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948 - Article 18). 
351 Au cours du programme télévisé « Stars à la barre » du 17 novembre 

1989 sur Antenne 2. 
352 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe 

de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
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 L’intégration des burqas 
dans la raie publique. 

(08/02/2010)  

 
Un épisode étonnant s’est produit, le samedi 6 février 2010 

à Athis-Mons, en région parisienne, où deux hommes 

revêtus de burqas353 ont braqué un établissement de La 

Poste. Ils auraient étrangement découvert leur visage au 

cours de l’opération et révélé ainsi le stratagème employé. 

L’information fait évidemment le bonheur et les choux gras 

des détracteurs de l’attribut vestimentaire le plus 

« fashion »354 du moment, lesquels se sont saisis de cette 

trop belle occasion pour relancer leur chasse aux sorcières. 

Nonobstant, ce singulier hold-up comporte quelques 

invraisemblances méritant d’être relevées. Entre autres faits 

divers fantaisistes, on ne peut s’empêcher de penser à 

l’agression bidon, par une horde d’islamistes 

« sanguinaires »355, du gérant de la Mosquée de Drancy356, 

en Seine Saint Denis, lequel a fini par avouer qu’il n’était 

même pas présent au moment des faits dont il prétendait 

avoir été victime. Par devoir de mémoire, ce dernier s’était 

sans doute senti obligé de renvoyer l’ascenseur au 

propriétaire foncier de son officine religieuse, en 

l’occurrence la municipalité sarkozyste, en condamnant 

radicalement le voile intégral islamique. 

                                                      
353 Le terme burqa est impropre mais il est devenu d’usage pour qualifier le 

niqab des Musulmanes. 
354 Anglicisme. Littéralement « mode ». 
355 Il a ensuite été établi qu’il s’agissait d’une délégation de fidèles qui avait 

rappelé le plus pacifiquement du monde à l’intéressé les enseignements 

religieux relatifs au voile islamique qu’il avait un peu trop complaisamment 

sublimés. 
356 « Hassen Chalghoumi, le président de l'Association des musulmans de 

Drancy. Grand admirateur du maire (Jean-Christophe Lagarde), ce Tunisien 

a obtenu que la commune finance la construction d'une mosquée… (qui) … 

devrait sortir de terre au premier trimestre 2008. Juste à temps pour les 

élections. » (Thierry Dupont le 11/10/2007 sur www.lexpress.fr). 
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Mais revenons au « burquage » de la banque. Quelques 

questions cruciales méritent quand même d’être posées : Quels 

malfaiteurs songeraient à s’affubler d’accoutrements malséants 

et criards alors que de discrètes cagoules sont généralement de 

mise pour accomplir ce genre de méfait ? Pourquoi revêtir des 

camouflages de circonstance, pour n’être pas identifiés, et les 

abandonner ostensiblement devant les témoins du braquage ? 

Par ailleurs, les bureaux de Poste équipés de sas de sécurité 

étant relativement rares, pourquoi les voleurs se sont-ils 

attaqués à un établissement pourvu d’un tel système, sachant 

que la plupart des autres agences n’en sont pas dotées ? Et si 

celui-ci l’était effectivement, pourquoi le préposé a-t-il ouvert 

sans rechigner à des personnes complètement voilées (surtout 

dans le contexte actuel), sans exiger qu’elles se découvrent ? 

Et Allez hop, au boulot Inspecteur Colombo ! 

 

Faute de réponses satisfaisantes, ça n’engage à rien d’avancer 

un semblant de réponse : Les adversaires des signes extérieurs 

islamiques n’ont obtenu qu’une demi-victoire après des mois 

de matraquage médiatique, de conditionnement des esprits et 

d’acharnement pour les faire disparaître. Pas fort les mecs, 

compte tenu de la surabondance de moyens mis en œuvre ! 

Alors, sans sombrer dans la théorie du complot, mais 

néanmoins conscient du manque de fair-play des burqaphobes, 

il ne serait pas étonnant que, pour discréditer leurs ennemis et 

se donner bonne conscience, ils aient monté cette opération 

foireuse de la dernière chance. «C’est en forgeant qu’on 

devient forgeron ! ».  

 

Et si d’aventure, on appréhendait les fautifs, si les faits se 

vérifiaient et si, par voie de conséquence, la présente analyse 

s’avérait saugrenue, on pourrait néanmoins en tirer une 

conclusion amusante : l’instrumentalisation de la burqa dans 

un acte délictueux, très marginal par rapport aux 

innombrables commis sur le territoire national, supposerait 
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son intégration en douceur dans la République. La prochaine 

étape, dans le cadre de la discrimination positive, consisterait 

alors à fixer des quotas de minorités encore plus visibles que 

celles qu’on tâche d’avantager aujourd’hui, celles dont 

l’apparence est symbolisée par des foulards bleus, blancs, 

rouges ou par des « draps noirs ». Mais ce n’est pas gagné car 

il est bien connu que les « démocrates » n’apprécient guère 

l’humour tiré par les cheveux ! 
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Hallali357 sur le Halal. 
(19/02/2010)  

 
Ce« Déconne pas avec mon bacon, sinon couic ». C’est 

l’histoire des Quick qui voulaient assurer leur viatique en 

fourguant du faux Halal358, contrôlé par de faux contrôleurs de 

Halal, à des gogos consommateurs de pseudo Halal. Mais ils se 

sont heurtés à des opposants laïcs au Halal qui estiment qu’il est 

Haram359 de priver de Hallouf360 des consommateurs de 

Hallouf. Et, pour une fois, étonnamment, on va faire semblant 

d’être d’accord avec les chauvins de la République pour 

interdire aux Quick de faire du Halam361. Ça mérite quelques 

explications mais, attention, ne le criez pas trop fort parce que, 

vicieux comme ils sont, ils risquent encore de changer d’avis, 

rien que pour nous contredire. 

 

La fraude sur les qualités substantielles est généralisée362 à 

95% dans le marché Halal depuis plus de quarante ans. Les 

boucheries musulmanes s'attribuent des labels Halal fictifs ou 

se les font délivrer par des associations de contrôle 

autoproclamées363 dont le sérieux reste pour la plupart bien en 

deçà de leur mercantilisme. Et, pour ne pas trop se compliquer 

la vie, les trois quarts des Musulmans font mine de croire que 

la bouffe qu’ils achètent est religieusement comestible. Le 

Jiffa364 qu’ils consomment sans aucune hésitation a des 

origines diverses, allant de la barbaque ordinaire (non 

                                                      
357 Annoncer la défaite, la ruine de quelqu'un ou de quelque chose. 
358 Halal signifie licite (de consommation) en arabe. 
359 Haram signifie illicite (de consommation) en arabe. 
360 Hallouf signifie cochon en arabe dialectal. 
361 Néologisme constitué d’un mélange de Halal et de Haram. 
362 Lire l’article édifiant sur Chris-Kutschera.com « La viande "Halal", 

un négoce juteux... » dans Courrier International et The Middle East 

magazine en juillet 1996. 
363 Liste non exhaustive : ACMIF, AL TAKWA, ARGML, ARRISALA, AVS, BARAKA, 

BCAAR, C-HALAL, CIAM, GISCOM, GUII, JUNTA ISLAMICA, LICOM, MCI, SFCVH, etc. 
364 Jiffa signifie pourri ou faux Halal en arabe. 
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sacrifiée) aux viandes provenant d’abattages avec 

étourdissement préalable, en passant par celles issues de 

tueries mécanisées sans intervention de sacrificateurs humains. 

Elles ne devraient pourtant répondre qu’aux critères suivants : 
« L'animal dont elle est issue doit par lui-même être licite ; le porc 

est strictement prohibé et le cheval déconseillé de consommation par 

certaines écoles islamiques (Mazahib). L'animal doit être vif ; 

l'étourdissement préalable par étouffement, assommage, 

électrocution est prohibé.365 La gorge de l'animal à abattre doit être 

orientée vers la Ka'bah à La Mecque (direction sud-est en France). 

Le sacrificateur doit invoquer le nom de DIEU (Élevé soit-il) sur 

l'animal au moyen de la formule rituelle "Bismillah - Allahou 

Akbar", c’est-à-dire "au nom de DIEU - DIEU est le plus grand» ; 

néanmoins, en cas d’oubli d'invocation, l'animal est quand même 

licite de consommation. Le sacrificateur doit sectionner la gorge de 

l’animal au niveau du larynx, à l’aide d’un instrument tranchant qui 

provoquera la section des veines jugulaires, des artères carotides et 

de la trachée artère, sans entamer la colonne vertébrale. 366 »  

 

Le Cachère367 est par contre, depuis des lustres, un label 

protégé par le Beth Din, autrement dit le Consistoire israélite 

français qui s’est révélé être un organisme de contrôle 

redoutablement structuré. Comme les A.O.C.368 ou les 

A.O.P.369, le Cachère est quasiment une marque déposée dont 

les violations sont aisément condamnées. Il n’en va 

malheureusement pas de même pour le Halal qui n’est pas du 

tout reconnu en tant que tel. Les Autorités et les Tribunaux 

                                                      
365 « Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur 

quoi on a invoqué quoi que ce soit autre que DIEU, et la bête étouffée, la 

bête assommée ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a 

dévorée, celle qu'on a immolée sur les pierres dressées ... Tout cela est 

perversité. » (Coran 5/3). Voir également Coran 2/168,172-173 et 6/121, 145 

et 16/114-115. 
366 Définition du Halal officialisée en 1982 par le Docteur Hamidullah et une 

soixantaine d’associations musulmanes françaises. 
367 Cacher, Casher ou encore Kosher est l’équivalent chez les Juifs du Halal 

musulman. 
368 Appellation d’Origine Contrôlée. 
369 Appellation d’Origine Protégée. 
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français refusent de l’authentifier, se réfugiant derrière les 

définitions aussi variées que fantaisistes exprimées par les 

Musulmans à la petite semaine, allant de l’alimentation des 

Judéo-chrétiens370 aux bêtes diversement anesthésiées, en 

passant par les sacrifices mécanisés. Et par ailleurs, comme 

beaucoup de monde semble s’accommoder de la situation, et 

en particulier les affairistes de toutes sortes, pourquoi risquer 

de mettre en péril un marché aussi rentable ? Les importations 

en pays musulmans sont évidemment logées à la même 

enseigne et même si d’aucuns s’en inquiètent 

périodiquement371, la situation n’évolue pas pour autant au 

pays des Quick. 

                                                      
370 « Vous sont permises, aujourd'hui, les choses excellentes ; et permise la 

nourriture de ceux à qui le Livre a été donné, - et votre propre nourriture 

leur est permise… » (Coran 5/5). 
371 Le Roi saoudien Abdallah a demandé en vain depuis 2008 à la Ligue 

Islamique Mondiale de sécuriser le domaine. 
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La face cachée de la 

« démocratie à visage découvert ». 
(06/05/2010)  

 
« Identité nationale », « minarets », « Quick halal », 

« burqa », « polygamie », la stigmatisation de l’Islam n’a 

vraiment rien de fantasmatique. Néanmoins, il paraît qu’il y a 

encore des Musulmans assez idiots372 pour croire qu’ils ne sont 

pas les premiers ciblés par les récentes campagnes de 

destruction massive et les perfides mesures qui en résultent. La 

triste réalité c’est que, malgré une législation de plus en plus 

acérée et liberticide, l’incivilité, le racisme et l’islamophobie 

n’ont jamais été autant encouragés qu’au cours des deux 

dernières législatures à des fins démagogiques et électoralistes. 

La période coïncide étrangement avec la présence à la tête de 

l’État de l’hyperactif petit Nicolas373, dont la politique 

sécuritaire et les excitations identitaires, agrémentées de 

« Karcher », de « Tazer », de « Flashball », ont beaucoup plus 

incité au repli et aux affrontements communautaires qu’à la 

cohésion sociale et au rétablissement de l’ordre public. 

 

Tout récemment, l’Imam Ahmed374 a pertinemment attiré mon 

attention sur deux points qui ne sont pas tombés dans l’oreille 

d’un sourd, la preuve. Déjà dans les années 80, un Secrétaire 

d’État chargé de l’immigration bien intentionné suggérait que 

les Musulmans d’origine étrangère « francisent » leurs noms et 

prénoms afin de faciliter leur intégration. Notre Imam 

demanda naïvement si, en contrepartie, l’État français pourrait 

alors s’engager officiellement à ne plus jamais demander 

d’autres concessions de ce type. Inutile de préciser que le haut 

                                                      
372 Pour les « prélats » officiels de l’Islam, à la botte et à la merci du pouvoir, 

leur religion ne serait pas dans le collimateur… 
373 Nicolas Sarkozy, de 2002 à ce jour, d’abord en tant que Ministre de 

l’Intérieur puis en tant que Président de la République. 
374 Si Ahmed A., Imam caché chi’itophile et salafitophobe, dont je ferai 

naturellement la taqia (cachotterie) de l’identité. 
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fonctionnaire s’est aussitôt déballonné, rejetant avec dédain 

l’éventualité d’un concordat aussi contraignant. Par ailleurs, 

présentement, nos politiques seraient-ils prêts à troquer avec 

les autorités musulmanes une condamnation du port de la 

burqa (alias niqab) contre l’abrogation de l'interdiction 

abusive du voile islamique à l’école375 ? Que nenni car, tant 

qu’ils détiendront l’autorité, les laïcs issus du folklore judéo-

chrétien, locataires égocentriques de la France, s’obstineront 

inlassablement à s’inventer des identités nationales sur mesure 

et à imposer des contrats de bail léonins à leurs colocataires 

musulmans, sans leur concéder quoi que ce soit en 

contrepartie376. 

 

 «Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à 

dissimuler son visage». La nouvelle loi, prétendument destinée 

à renforcer l’ordre et la sécurité publique ne vise, ouvertement 

mais sournoisement, qu’à réprimer le voile intégral des 

Musulmanes. « La démocratie se vit à visage découvert » est 

la nouvelle ritournelle des burqaphobes français mais, sous 

des dehors poétiques, la rengaine cache une toute autre 

saloperie que de la chansonnette : la haine inavouable d’un 

Islam militant377, réputé à raison inassimilable, et la hantise 

obsessionnelle d’une contamination de la population de 

l’Hexagone par des conversions d’autochtones de plus en plus 

nombreuses. Pour sauvegarder leur identité culturelle 

déliquescente, les pseudos démocrates cherchent en vain à 

                                                      
375 Loi n° 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe 

de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance 

religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. 
376 Comme pour faire écho à un verset du Saint Coran : « Et les Juifs ne 

seront jamais contents de toi, les Nazaréens (Chrétiens) non plus, jusqu'à ce 

que tu suives leur religion. —Dis : "La guidée de Dieu, oui, voilà la guidée". 

Et si tu suis leurs passions après qu'il t'est venu de la science, tu ne 

trouveras en Dieu patron ni secoureur. » (Coran 2 :120). 
377 L’Islam militant et révolutionnaire est qualifié par ses détracteurs 

d’islamisme, d’intégrisme, de fondamentalisme, de rigorisme, de 

radicalisme, de fanatisme, d’obscurantisme en opposition à l’islam officiel, 

intégré, modéré et prétendu éclairé. 
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discréditer les Musulmans et à les rendre indésirables. A 

l’instar des régimes totalitaires qu’ils font mine d’exécrer, tous 

les coups sont permis et ils n’ont aucun scrupule à manipuler 

l’opinion publique et à piétiner leurs sacro saints principes. En 

interdisant la moindre manifestation extérieure islamique, au 

mépris de l’honnêteté, de la justice et de la liberté 

d’expression, ils nous démontrent clairement que la 

démocratie n’est qu’une connerie, et pas seulement parce que 

les cons y sont majoritaires. 

 

Pour répondre à la provocation par la provocation, si cette loi 

d’exception est définitivement adoptée378, je propose aux 

porteuses de Burqa (ou de Niqab) une variante du jeu de chat 

perché : Ne risquant des sanctions que si elles sont attrapées, 

elles peuvent toujours échapper aux « chasseurs » en se 

réfugiant furtivement sur un perchoir inaccessible (domicile, 

cour, terrasse, balcon, fenêtre) ou derrière un garde du corps 

d’où elles ne pourront être facilement appréhendées, 

identifiées et verbalisées. Et que les meilleures gagnent ! 

                                                      
378 Elle peut encore être censurée par le Conseil Constitutionnel et la Cour 

Européenne des droits de l’homme. InchaALLAH... 
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De bon aloi d’être hors la loi. 
(15/07/2010)  

 
Il est évident qu’à l’instar du hidjab379, conspué depuis plus de 

vingt-cinq ans par les schizophrènes de la République, plus on 

s’acharnera sur les Burqa/Niqab plus celles qui les portent 

gagneront en sympathie, en partisans et en émules. Au lieu de 

les discréditer, les lois et les objurgations démagogiques contre 

les porteuses de voile intégral, ne font que les sacraliser et les 

sublimer, au grand dam des sycophantes de tous bords et pour 

la plus grande joie des islamophiles. Et les impétrantes sont 

d’autant plus méritantes qu’elles ont été traîtreusement 

répudiées par les pseudos représentants officiels de l’Islam380 

qui, s’ils ne veulent pas les soutenir, feraient mieux de 

s’abstenir de s’acoquiner avec leurs prédateurs pour les 

lyncher. Quand on constate que même des députés (non-

musulmans, rappelons-le) s’abstiennent de voter des lois qui 

condamneraient ces Musulmanes à la verbalisation ou à la 

réclusion, on se demande vraiment à quelle sorte de 

musulmans d’opérette on a affaire. 

 

Avant même que la loi d’exception culturelle (et son cortège 

de mesures maniaco-Répressives381) soit officiellement 

promulguée382 au nom de la sécurité et des bonnes mœurs 

                                                      
379 Voile ou foulard islamique, condamné à mort par la loi de 2004 sur les 

signes religieux dans les écoles publiques. 
380 Les Mosquée de Paris, C.F.C.M., U.O.I.F. et autres autorités auto 

proclamées ont confirmé leur cacochymie et leur absence de c…rédibilité en 

se déculottant publiquement pour préserver leurs prérogatives ou leur relative 

tranquillité. 
381 Le texte de la loi « anti-voile intégral » (loi qui se garde bien de s’énoncer 

comme telle) prévoit l’interdiction de se cacher le visage sur la voie et dans 

les espaces publics, sous peine de 150 euros d'amende et/ou d'un stage de 

citoyenneté.  
382 Elle ne devrait entrer en vigueur que début 2011, après un semestre de 

"pédagogie", à condition que le Sénat la ratifie en septembre prochain et que 

le Conseil Constitutionnel ne la considère pas contraire aux droits humains 

fondamentaux. 
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occidentales,383 la résistance islamique passive s’organise 

d’ores et déjà ; les initiatives ne manquent pas pour conforter, 

soulager ou soutenir les récipiendaires, allant de 

l’apprentissage de techniques de cache-cache aux fonds de 

solidarité384 destinés à financer les amendes qui seront dressées 

aux courageuses contrevenantes. Comme dirait l’autre, c’est 

dans l’adversité qu’on reconnaît ses vrais amis. 

 

D’ailleurs, tout n’est pas encore perdu. Le Conseil d'État a mis 

en garde le législateur que le fait d'interdire telle ou telle tenue 

vestimentaire dans la rue constitue une violation des principes 

constitutionnels. Si le texte reflétait ouvertement les motifs et 

les arrières pensées de ses promoteurs, le Conseil 

Constitutionnel mettrait incontestablement et définitivement un 

terme à ce qui n’est pas autre chose qu’une dérive totalitaire 

islamophobe. Mais l’hypocrisie et l’ambiguïté des formules 

employées,385 quoique certains alinéas ne soient guère 

équivoques sur la cible visée,386 lui donnent quelques chances 

de passer entre les mailles du filet. Néanmoins, quand bien 

même la loi serait validée en France, gageons que l’affaire sera 

immanquablement portée devant la Cour Européenne des 

Droits de l’Homme laquelle devrait raisonnablement la 

condamner. 

 

                                                      
383 Il n’aura échappé à personne que, pour émettre cette loi d’interdiction du 

voile intégral, nos « courageux » parlementaires n’ont pas eu le cran 

d’invoquer ces arguments antireligieux ou d’oppression de la femme dont on 

nous a copieusement abreuvé ces temps derniers, pour la bonne et unique 

raison qu’ils auraient été jugés antidémocratiques. Ils se sont hypocritement 

retranchés derrière des prétextes sécuritaires et coercitifs ou de « vivre-

ensemble » pour que leur texte ait une chance d’être recevable. 
384 Comme celui initialisé par Rachid Nekkaz. Ce chef d’entreprise 

immobilière, pourtant opposé au voile intégral, milite pour la protection des 

libertés individuelles au sein de l’association apparentée socialiste « Touche 

pas à ma Constitution ». 
385 "Nul ne [pourra], dans l'espace public, porter une tenue destinée à 

dissimuler son visage". 
386 "Toute personne qui impose à une femme de porter le voile intégral". 
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Les mauvaises langues avancent que les islamistes profitent de 

la situation pour amplifier leur victimisation, pour politiser le 

débat et pour justifier leur radicalisation. Entre nous, c’est de 

bonne guerre. Compte tenu des provocations et autres 

tracasseries dont ils font l’objet, si ces derniers peuvent en tirer 

une petite contrepartie, ils auraient tort de s’en priver. Et de 

rajouter dans le psychodrame que les Musulmans pourraient 

bien être majoritaires en France en 2040 et imposer les burqas 

voire la Charia387 à tout le pays. Pour le fun388 on va 

surenchérir en disant que ce serait un moindre mal puisqu’il 

n’y aura plus personne pour voir ça : Ils auront déjà fait péter 

la planète et tous ses habitants à coups de bombes atomiques 

depuis bien longtemps. Évidemment, puisque pour eux le 

paradis est ailleurs ! 

                                                      
387 La loi islamique. 
388 Amusement, en Anglais.  



 

- 221 - 

Un simple niqab aurait sauvé DSK. 
(17/05/2011)  

 

Le monde entier est suspendu aux rebondissements des 

supposées aventures maniaco-sexuelles de Dominique Strauss-

Kahn389 qui semble malheureusement ne pas en être à son coup 

d’essai et, à droite comme à gauche, d’aucuns se frottent les 

mains de la disqualification du désormais ex-candidat virtuel à 

l’élection présidentielle française de 2012, quand bien même il 

fut ultra favori dans les sondages d’opinion. Comme d’autres 

se sont antan délectés des élucubrations de Lies Hebbadj, le 

Salafiste polygame aux quatre compagnes voilées 

                                                      
389 Dominique Strauss-Kahn (dit « DSK »), de son nom complet Dominique 

Gaston André Strauss-Kahn, né le 25 avril 1949 à Neuilly-sur-Seine (Hauts-

de-Seine), est un homme politique français. Fils de Gilbert Strauss-Kahn, 

conseiller juridique et fiscal et membre du Grand Orient de France (loge 

maçonnique), et de Jacqueline Fellus, journaliste, d'origine russe et 

tunisienne. Issu d'une famille juive qui s'installe au Maroc en 1951. 

Professeur d'économie à l'Institut d'études politiques de Paris, il est élu 

député socialiste de Haute-Savoie en 1986, puis élu dans la 8e 

circonscription du Val-d'Oise et préside la commission des finances de 

l'Assemblée nationale de 1988 à 1991. Dans les gouvernements Édith 

Cresson et Pierre Bérégovoy, il est ministre de l'Industrie et du Commerce 

extérieur. Début 1991, pendant la Guerre du Golfe, à laquelle participe la 

France, et alors qu'Israël est bombardé par les Scud de l'Irak, Dominique 

Strauss-Kahn déclare : « Je considère que tout juif de la diaspora, et donc 

de France, doit, partout où il peut, apporter son aide à Israël. C'est 

d'ailleurs la raison pour laquelle il est important que les juifs prennent des 

responsabilités politiques. En somme, dans mes fonctions et dans ma vie de 

tous les jours, à travers l'ensemble de mes actions, j'essaie d'apporter ma 

modeste pierre à la construction d'Israël. Maire de Sarcelles de 1995 à 

1997, il contribue à la victoire de la majorité plurielle et devient ministre de 

l'Économie, des Finances et de l'Industrie du gouvernement Lionel Jospin. 

Mis en cause dans des affaires judiciaires en 1999, il démissionne et 

retrouve son siège de député en 2001, après un non-lieu. Candidat à la 

primaire présidentielle socialiste de 2006, il est battu par Ségolène Royal. Il 

est le directeur général du Fonds monétaire international (FMI) depuis le 

1er novembre 2007. (wikipédia.org). 
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intégralement, en tant que Musulman intégraliste390 je me peux 

que savourer la caricature inespérée que nous fournit la 

déchéance de ce haut-fonctionnaire vaniteux qui aurait donné 

libre cours à ses pulsions sexuelles sur une soubrette indocile. 

Entre les soutiens aveugles des partisans de DSK et les sous-

entendus malicieux de ses opposants, je vais me faire le petit 

plaisir de rebondir sur l’événement, en usant honnêtement de 

la plus mauvaise foi possible, et en donnant des leçons de 

morale à la manière de… 

 

En sus de l’intéressé, l’homme qui aimait les femmes et le 

fric391, ça va peut-être en faire réfléchir quelques-uns, en 

particulier ceux qui proclament empiriquement que les Hijab, 

Niqab et autres Burqa sont rétrogrades et obscurantistes et 

décrètent la nocivité des remèdes avant même de les avoir 

expérimentés. Dans le même ordre d’idées, on peut également 

citer l’arroseur arrosé, autrement dit le cocufieur cocufié, un 

certain Nicolas S. qui suborna jadis l’épouse d’un de ses 

meilleurs amis laquelle le largua finalement à son plus grand 

désarroi pour un meilleur coup. Les Musulmans rigoureux ne 

peuvent qu’être encouragés à persister dans leurs croyances et 

pratiques spirituelles, à raison (la preuve), et à répéter à qui 

veut les entendre que les divers voiles islamiques contribuent 

singulièrement à la protection des « religieuses » qui les 

portent contre les tentations et la prédation masculines. 

 

On dira que je suis insatiable mais tant pis, j’assume. J’avoue 

                                                      
390 Ni intégré, ni intégriste, mais désireux de vivre sa foi intégralement dans 

l’espace public. 
391 Selon Libération, DSK citait les trois principales difficultés à 

surmonter pour lui : «Le fric, les femmes et ma judéité.» Et de poursuivre : 

«Oui, j’aime les femmes… Et alors ? » 



 

- 223 - 

sans complexes que je ne boude pas mon plaisir devant la 

multiplication des affaires de mœurs impliquant des libertaires 

indignes de leurs convictions, lesquels furent en d’autres temps 

les donneurs de leçons du savoir-vivre ensemble. À tous ceux 

qui ne souffrent pas la moindre restriction et qui sont un jour 

montés au créneau pour empêcher des Musulmanes de se 

couvrir et de se prémunir contre l’immoralité environnante, je 

ne peux que souhaiter un destin funeste à la DSK qu’un simple 

niqab aurait pu sauver de l’ignominie. 
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Faux Halal, à qui la faute ? 
(06/08/2011)  

 
Il parait que le reportage « Spécial investigation » de Canal 

Plus, consacré aux « dessous du business Halal », a jeté un 

pavé dans la mare. Si je peux me permettre une remarque 

quelque peu ironique c’est que, logiquement, quand ce pavé 

aura touché le fond il n’y aura plus de remous. Pour preuve, 

qui se souvient du pavé lancé il y a exactement trente ans au 

même endroit par le magazine « 50 millions de 

consommateurs », organe de presse officiel de l’Institut 

National de la Consommation (INC), qui dénonçait déjà « la 

fausse viande musulmane »392 et titrait « La tromperie est 

généralisée mais les principaux intéressés, les clients 

musulmans, n'en savent rien ». 

 

Qui se souvient aujourd’hui de cette situation « scandaleuse » 

à laquelle étaient déjà mêlés la Mosquée de Paris et son 

recteur Hamza Boubakeur, autrement dit Abou393 Boubakeur 

dont le piètre héritier de la dynastie, Dalil, est toujours en 

sinécure aujourd’hui. À l’époque, des associations 

musulmanes avaient déjà tenté d’assainir le souk du Halal en 

essayant de mettre en place un organisme de contrôle,394 en 

collaboration avec le Ministère de l’Agriculture et les 

professionnels de la viande. En vain, car l’initiative fut 

torpillée par l’incontournable Mosquée de Paris qui, 

finalement adoubée par les Pouvoirs Publics, se voyait par-là 

implicitement confirmer le titre de représentant exclusif de 

l’Islam de France, envers et contre la volonté de la 

Communauté Musulmane de l’Hexagone, comme c’est 

                                                      
392 N° 131, novembre 81.  
393 Abou = Père de  
394 Tayibat, créée en 1982, était une fédération composée de près de 80 

associations et personnalités musulmanes intéressées à la question du Halal. 

Elle disparut en 1985 au profit de la Fédération Nationale des Musulmans de 

France, qui a elle-même perdu son identité et toute crédibilité depuis 1995. 
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exactement le cas désormais pour l’inféodé et improductif 

Conseil Français du Culte Musulman (C.F.C.M.). 

 

Ça a bien évolué depuis… à un point tel que ça a carrément 

empiré. Certes, des initiatives estimables ont vu le jour pour 

mettre un peu d’ordre dans le domaine, comme celles notoires 

d’A.V.S.395 ou d’A.S.I.D.C.O.M.,396 mais la situation demeure 

carrément « bordélique » puisqu’on en est arrivé maintenant au 

point de devoir contrôler les contrôleurs de Halal. Les 

organismes de certification se sont multipliés (on en dénombre 

plus de vingt-cinq à ce jour) mais, à l’instar de la viande 

supposée Halal, 90% ne possèdent pas les critères de fiabilité 

requis. Et inutile de préciser que ce qui intéresse tous ces 

braves gens ce n’est pas le contrôle proprement dit, qui s’avère 

d’ailleurs pour la plupart facultatif, mais uniquement les 

royalties qui s’y rattachent dont la destination est quant à elle 

totalement incontrôlable. 

 

À quoi ça sert de s’indigner si ça ne débouche sur aucune 

action concrète. D’abord les Musulmans doivent arrêter de 

jouer les vierges effarouchées, en clair de faire les innocents 

sur cette question, en particulier en faisant mine de pousser des 

cris d’orfraie quand leur chère télévision révèle au grand jour 

des « nouvelles rassises » que d’aucuns au sein de leur propre 

communauté leur rabâchent depuis plus de trente ans. Ne vous 

voilez pas la face – excepté les femmes évidemment – et ne 

                                                      
395 À Votre Service, première association assurant concrètement et 

parfaitement le contrôle des abattages et la distribution des viandes Halal. Seuls 

bémols, après plus de 15 ans d’exercice, A.V.S. n’a pas su faire prévaloir son 

réseau de contrôle sur l’ensemble des organismes certificateurs et dans toutes 

les régions de France, et ne se préoccupe pas de garantir l’ensemble des 

ingrédients (parfois d’origine animale) des « fabrications » qu’elle labellise. 
396 ASIDCOM (Association de sensibilisation, d’information et de défense 

de consommateurs musulmans) est une association de défense des 

consommateurs musulmans qui a pour particularité d’avoir impartialement 

évalué les organismes certificateurs de Halal et mis en évidence leurs carences. 

Son analyse est pertinente, documentée et fiable. Malheureusement, son action 

est limitée par manque de moyens personnels et matériels. 
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jouez pas les faux naïfs quand vous irez à l'avenir acheter votre 

viande car nul doute que vous serez interrogés par votre 

Créateur sur la qualité de la nourriture dont vous usez ! 

 

Mobilisez-vous concrètement pour faire cesser les escroqueries 

dont vous êtes impunément l’objet en permanence, ne serait-ce 

qu’en participant activement aux actions entreprises par les 

organisations sérieuses pour purifier le marché du Halal ! A 

ces dernières, d’ailleurs, je recommande de s’atteler à deux 

démarches indispensables : Malgré la tromperie généralisée 

notoire, les Pouvoirs Publics Français (Répression des 

Fraudes) et les Tribunaux de la République, invoquent la 

laïcité et le vide juridique causé par l’absence de précision du 

Halal musulman pour refuser de constater et de condamner les 

contrevenants. 

 

Alors, à l’instar du Cachère juif, il faudrait promulguer en 

urgence cette foutue définition stipulant explicitement 

l’obligation d’égorgement rituel manuel (non mécanisé) et 

l’interdiction de tout étourdissement de nos bêtes de boucherie. 

L’État français, réputé laïc, doit aussi revenir sur les agréments 

exclusifs accordés aux trois Grandes Mosquées de Paris, 

d’Évry et de Lyon pour habiliter les sacrificateurs 

musulmans397, dont celles-ci se prévalent pour délivrer des 

labels Halal litigieux. Les grands escrocs ne doivent pas avoir 

plus le droit d’opérer que les petits, fussent-ils adoubés par le 

pouvoir. 

  

                                                      
397 Décret n° 97903 du 1er octobre 1997 relatif à l’abattage rituel.  
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Bon anniversaire, niqabophobes, 
on ne vous oublie pas. 

(02/10/2011)  

 
Après les journées de la femme ou de la jupe et les 

commémorations du 11 septembre ou du 11 novembre, on se 

devait bien de célébrer à notre façon le 11 octobre, date où 

cette satanée loi anti-Burqa a été adoptée à l’Assemblée 

pour contraindre les jolis petits minois à se dévoiler dans 

l’espace public. N’oublions pas que c’est par centaines que 

ces arrogants chauvins de députés français se sont mis 

d’accord dans le but de rendre hors-la-loi les préservatifs 

anti-pervers, ces Niqab, Jilbâb, Burqa et autres Khoumour 

que DIEU a engagé de revêtir pour prémunir la société des 

ravages des charmes féminins. Eh bien non, bande de nazes 

(ça ressemble trop bien à nazi), en ce qui vous concerne et à 

l’inverse des voiles, les Musulmanes sont envers vos désirs 

libidineux intégralement indisposées ! En dépit de vos 

pressions et oppressions, elles ne désarmeront pas et 

résisteront autant que faire se peut à vos oukases abusifs qui 

les ont transformées en « outlaw » de votre laïcisme 

primaire au faciès. 

 

NON, NON et NON, elles ne se dépoileront pas plus avant 

pour assouvir vos petits fantasmes et encourager vos 

libertinages. Elles estiment qu’il y a suffisamment de 

pétasses pour se mettre spontanément à genoux devant votre 

diktat machiste, et plus si affinités, en espérant par-là 

grappiller quelques avantages mondains, sans qu’elles aient 

à consentir elles aussi à se déculotter. Et quels que soient les 

argumentaires religieux invoqués par les grands muftis de la 

laïcité et leurs collabos anti-Niqab pour les dévêtir, elles 

n’obtempéreront pas car elles n’ont pas de leçon d’Islam à 

prendre de ceux qui n’ont pas la moindre intention de s’y 

soumettre inconditionnellement. Qu’ils commencent donc 

par appliquer leurs critères « humanistes » à leur propre 
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société qui regorge de niches inégalitaires autrement 

« incompatibles avec les lois de la république », allant de 

l’absence de parité au sexisme le plus vil dans leur cher 

espace public, y compris dans ces parlements machistes où 

sont perpétrées ce genre de lois scélérates. 

 

Le plus étonnant dans cet acharnement dépouillant, c’est 

que ce ne sont pas les canons de beauté qui s’insurgent le 

plus contre le port du voile intégral mais plutôt les grosses 

mochetés de la prétendue cause féminine. Entre nous, les 

Fadéla Ahmara, Michèle Vianes, Chrétine Tasin, Âne 

Zelensky et autres Elisabête Badinter, auraient tout intérêt à 

dissimuler leurs tronches disgracieuses au lieu de la 

ramener. Sans nul doute que les gros blaireaux de Sarko, 

Copé, Gérin, Guéant, Hortefeux, Raoult, Cassen et autres 

aspirants au bal des cocus ne verraient alors aucun 

inconvénient à ce qu’elles dérobent leurs frimousses et leurs 

anatomies ingrates à leurs regards pornophiles. 

 

Et pour finir, une petite nique (abe) aux « gouinasses » de 

type Caroline Fourest et aux apostats façon Pascal HilouF 

dont les discours formatés sont très prisés par les 

identitaires aux cerveaux bloqués. On jubile de constater 

que les voilages hétéroclites et la détermination piétinent 

leurs plates-bandes et annihilent leurs broutages contre 

nature. À la faveur de ce premier anniversaire, même si ça 

n’est malheureusement que virtuel, entartons-les 

copieusement en priant DIEU d’accorder à Ses serviteurs 

des jours plus fastes. 
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Il faut mettre les voiles ! 
(04/10/2011) 

 

La loi anti-Niqab du 11 octobre 2010 ne fera jamais 

qu’inciter à mettre les voiles... Ce serait soi-disant pour 

améliorer la sécurité publique, et absolument pas pour 

rembarrer l’Islam, que les parlementaires et autres « parle-

menteurs » ont, sans même tenter de parlementer, 

formellement signifié aux Musulmanes l’interdiction de 

dissimuler leurs visages dans l’espace public français. Il 

était déjà notable que toutes les gesticulations identitaires 

occidentales ne trouvaient de justification que dans 

l'égoïsme et le complexe de supériorité de ceux qui ne 

cherchent qu’à convertir le monde entier à leur mode de vie. 

Mais là, en upgradant un laïcisme de circonstance au rang 

de religion à part entière, pour légitimer une « fatwa 

républicaine », les promoteurs ont tiré le gros lot : ils n’ont 

fait que discréditer durablement tout ce qui rendait la laïcité 

admissible aux yeux des Musulmans, lesquels ne se feront 

dorénavant plus aucune illusion sur sa prétendue neutralité. 

 

Après avoir poussé des peuplades primitives à cacher leur 

nudité, le vieux monde postcolonial se pique désormais 

de contraindre les tenants de civilisations plus raffinées à 

se déshabiller. Il décrète maintenant que la tradition 

millénaire du voile intégral musulman représente 

dorénavant une menace sécuritaire doublée d’une atteinte 

au droit des femmes. Le paradoxe, c’est que les trois 

quarts des membres du beau sexe, dont ils se font les 

chantres, se complaisent culturellement à « allumer les 

mecs » tout en ne souffrant pas d’être considérées comme 

des objets sexuels. C’est faire totalement abstraction de la 

faiblesse humaine que de déclarer de façon péremptoire 
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que le sérieux est plus une affaire de comportement que 

d’apparence vestimentaire. Il y a de sérieuses raisons de 

douter de la bonne foi de celles qui, par leurs tenues, leurs 

attitudes et leurs maquillages surnaturels, mettent tout en 

œuvre pour aguicher l’autre sexe en faisant mine de n’y 

être pour rien. Curieuse logique, de surcroît, pour ces 

(top) modèles de vertu, ces mégères féministes qui 

s’obstinent à vouloir libérer les Musulmanes de leur 

supposée claustration, à l’instar de vulgaires cambrioleurs 

qui s’acharnent à défoncer les portes blindées. 

 

Contrairement aux impudiques qui offrent leurs charmes 

en libre-service à tous les mâles environnants, les 

« religieuses » islamiques se veulent résolument réservées 

et chastes. Pour elles, le fait de se camoufler est destiné à 

les soustraire aux importuns et à assurer leur tranquillité. 

Leur voile ne doit pas être interprété comme une 

réclusion ou une subordination au sexe fort mais plutôt 

comme une marque de bienséance et comme une 

protection contre la méchanceté. Correctement vêtues, 

rien ne les empêche alors de participer à tous les aspects 

de la vie en société. Les réformateurs musulmans et 

autres soldeurs de voilages qui désavouent l’exigence 

coranique,398 ou qui avancent que son observation relève 

de l’ostentation et de la provocation plus que de la 

pudeur, ne sont que des faussaires dont le négationnisme 

est autrement plus répréhensible qu’une simple 

négligence de l’injonction. 

                                                      
398 « Et dis aux croyantes qu'elles baissent leurs regards, et qu'elles gardent leur 

chasteté, et qu'elles ne montrent de leurs parures que ce qui en paraît, et qu'elles 

rabattent leur voile sur leur poitrine…» (Coran 24 :31). « Ho, le Prophète ! Dis 

à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles 

leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et exemptes de peine. Et 

DIEU reste pardonneur, miséricordieux. » (Coran 33 :59). 



 

- 231 - 

La guerre du Halal. 
(28/02/2012)  

 
Personne ne doute plus que Marine Le Pen n’ambitionne, à 

l’instar de son sinistre géniteur, que de piloter la locomotive de 

l’intolérance crasse. Par ses déraillements périodiques, plus 

volontaires qu’accidentels, elle en oblige plus d’un à monter au 

créneau, bibi399 y compris, pour corroborer ou condamner ses 

délires populistes. Après le voile intégral, les prières de rue et 

le baby-sitting confessionnel, c’est désormais le tour du Halal 

qui revient400 dans le collimateur du F. Haine et de ses avatars 

identitaires de droite ou de gauche pour racoler les défenseurs 

de la cause animale. Comme les Bouddhistes ou les Juifs, qui 

aménagent allégrement certains de leurs principes,401 ces 

derniers font à la fois l’autruche et la fine bouche sur la façon 

d’occire des bêtes au lieu de totalement s’abstenir de les 

consommer, ce qui serait plus conforme à leurs scrupules et 

autrement respectable. Quant aux Musulmans et aux Juifs dont 

l’éthique dicte de parfaire les abattages des animaux de 

boucherie,402 nombre d’études ont montré que leurs 

égorgements (à vif) sont de loin plus efficients,403 y compris 

                                                      
399 « Quand Delobelle parlait de lui-même, il s'appelait volontiers Bibi... » 

Alphonse Daudet - Fromont jeune et Risler aîné (1874). 
400 En 2010, un fast-food Quick proposant des menus exclusivement Halal 

avait déjà défrayé la chronique de l’intransigeance. 
401 Les Bouddhistes doivent strictement respecter la vie mais, n’étant pas 

végétariens, ils sont bien aises de pouvoir consommer les viandes et autres 

produits carnés provenant d’animaux abattus par d’autres communautés. Le 

Chabbat (sabbat ou repos hebdomadaire) consiste pour les Juifs en 

l’abstention de tout travail du vendredi soir au samedi soir, mais il leur est 

loisible de se faire assister pendant cette période par des automatismes ou des 

personnes non assujetties à leurs règles religieuses. 
402 « L'Envoyé de DIEU (ص) a dit : "DIEU a prescrit l’excellence en toute chose. Si 

vous tuez, faites le convenablement et si vous égorgez faites-le avec soin : que l'on 

aiguise la lame et qu'on épargne à la bête la souffrance" ». (Mouslim 34/57/1 - 

Nawawy/40 Hadiths/17). 
403 « Les conclusions de toutes les expérimentations scientifiques convergent vers 

une certitude solidement étayée : bien réalisé, l’abattage rituel est la façon la plus 
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sur le plan sanitaire, que quand on recourt à n’importe quel 

type d’étourdissement ante ou post égorgement. 

 

Curieusement, au rayon des tueries, la Shéhita404 juive n’est 

jamais trop évoquée ou incriminée par tous ces braves gens, 

sous prétexte que son impact est insignifiant sur la 

consommation laïque environnante. Les Musulmans ne 

peuvent que se réjouir de cette exception cultuelle car c’est 

sûrement grâce à elle et à la Shoah405 (à quelque chose malheur 

est bon…) que non seulement l’abattage rituel mais également 

la circoncision, l’enseignement privé, l’érection de lieux de 

culte, l’implantation de cimetières confessionnels ou le port de 

vêtements traditionnels voire de la barbe pourront faire longs 

feux dans l’Hexagone. 

 

Par ailleurs, en marge des batailles de chiffres et d’experts sur 

la prétendue production excessive de viandes Halal ou les 

vertus de telle méthode de mise à mort, personne n’est dupe 

quant aux allégations infondées406 et opportunistes de Marine 

Le Pen. Elle peut toujours beugler à qui veut l’entendre qu’elle 

a porté plainte contre x auprès du Procureur de la République 

                                                                                                       
humaine car la moins traumatisante de mettre à mort un animal pour consommer 

sa viande. » extrait de « L’abattage rituel en France », thèse de l’école nationale 

vétérinaire de Toulouse S. M. Pouillaude, (1992) ainsi que : « Une mort indolore ? 

Remarques et questions autour des procédés d’abattage des animaux de boucherie 

», extrait de « L’homme et l’animal : un débat de société » de N. Vialles pp 207-

216, Éditions Quae, 1999 et aussi «  Malgré l’absence d’insensibilisation préalable, 

si les bêtes sont égorgées d’un seul coup, à l’aide d’un couteau à longue lame 

rectangulaire, la saignée brutale et abondante provoque une perte de conscience 

quasi immédiate par anémie du cerveau et une mort rapide. » extrait de « La 

Viande » de G. Thieulin, Contrôleur Général Honoraire des Services Vétérinaires 

du Ministère de l’Agriculture, Membre de l’Académie Nationale de Médecine et de 

l’Académie Vétérinaire. 
404 Rite juif d’abattage par tranchage des jugulaires et des carotides. 
405 Génocide juif (ou holocauste) perpétré par l’Allemagne nazie pendant la 

seconde guerre mondiale. 
406 Démenties formellement par les organisations professionnelles des 

métiers de la viande, par le Ministre de l’Agriculture Bruno Le Maire et 

même par le Président Sarkozy. 
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pour « tromperie sur les qualités substantielles », il serait 

étonnant que son action en justice aboutisse puisque, pour les 

mêmes chefs d’accusation et depuis plus de quarante ans, les 

Musulmans n’ont jamais pu faire condamner les bouchers qui 

distribuent du faux Halal, sous prétexte qu’un critère religieux 

n’est pas qualitativement mesurable et par là même 

condamnable. Enfin, en guise de délicate attention, il faut 

savoir qu’un décret limitant les abattages rituels en abattoirs a 

d’ores et déjà été publié au Journal Officiel en décembre 

dernier afin que ceux-ci gardent leur caractère exceptionnel et 

dérogatoire en n’excédant pas la demande spécifique.407 

 

Au lieu d’entretenir des polémiques stériles, nous devrions 

donc plutôt faire en sorte de satisfaire tout le monde à priori 

d’accord pour que personne ne soit contraint de consommer ou 

de financer, même à son insu, ce qui ne lui convient pas. 

Même nous, Musulmans, sommes bien d’accord que les taxes 

rituelles, qui ne sont pourtant perçues par les organismes 

certificateurs que sur la viande et les produits qu’ils prétendent 

et estampillent Halal et aucunement sur ceux qui seraient 

recyclés en marché traditionnel, ne devraient exclusivement et 

strictement servir qu’à financer la production et le contrôle de 

conformité au lieu d’être dévolues à des causes annexes. 

 

On devrait donc plébisciter, comme cela a été suggéré au 

Gouvernement au printemps 2011,408 la mise en place d’un 

étiquetage informatif mentionnant le type d’abattage opéré sur 

les animaux : mécanisé, rituel Halal ou Cachère, avec ou sans 

étourdissement. Mais il est vrai, comme l’a indiqué Frédéric 

Lefebvre, le Secrétaire d’État à la Consommation, que ces 

indications risquent fort de grandement déstabiliser le marché 

des viandes en nuisant à la complémentarité de 

consommation au niveau national. En effet, par tradition 

                                                      
407 Décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011. 
408 Question n°106119 écrite au gouvernement par Jacques Kossowski, 

député UMP des Hauts-de-Seine le 26 avril 2011. 
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culinaire les « souchiens » affectionnant plutôt les morceaux 

« nobles » (à rôtir ou à frire), et les Musulmans ou les Juifs les 

« bas » morceaux (à bouillir, à braiser ou pour des impératifs 

de cacherout), la moitié des bêtes abattues, avant pour les uns 

et arrière pour les autres, se retrouverait sans acquéreur 

puisque non conforme à leurs critères gustatifs. Mais ça 

pourrait encore être pire économiquement, si tout le monde se 

piquait de devenir végétarien… 
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L’industrialisation du Halal. 
(20/07/2012)  

 
Le marché du Halal est jugé trop envahissant par certains alors 

qu’il n’est absolument pas crédible pour les premiers 

intéressés. Les identitaires invoquent sa visibilité, au même 

titre que les Hijab/Niqab, les prières de rue et autres minarets, 

pour pouvoir allégrement pester contre l’invasion islamique de 

« leur » espace public. Les consommateurs musulmans les plus 

stricts, contrairement aux muzz placebos qui n’en ont cure, 

déplorent eux la généralisation des tromperies et l’incapacité 

des nombreux organismes certificateurs à instituer une norme 

acceptable par tous409 et à garantir efficacement tout ce qui se 

prétend « conforme aux normes islamiques ». 

 

Chez les nantis de l’hémisphère nord, l’opulence, le confort et 

la mode ont exacerbé leurs sentiments charitables jusqu’envers 

les animaux de boucherie alors qu’ils méprisent les déshérités 

de l’hémisphère sud qui ne peuvent pas comme eux se 

permettre de faire la fine bouche. En France, à partir des 

années 80, les défenseurs de la cause animale ont réussi à 

imposer de meilleurs traitements envers les bêtes au sein des 

abattoirs.410 Bien que leur argumentation ne soit pas probante, 

il a été décidé que les abattages dits traditionnels seraient 

désormais précédés d’étourdissements divers411 et que ceux 

opérés à vif par les Juifs ou les Musulmans seraient 

dérogatoires mais conditionnés à une contention appropriée 

des bêtes et à une habilitation professionnelle des 

sacrificateurs. 

 

Des pressions de plus en plus importantes sont régulièrement 

exercées sur les Pouvoirs Publics pour que les étourdissements 

soient généralisés à tous les abattages sans exception. En ce 

                                                      
409 Abattage non-mécanisé et absence d’étourdissement. 
410 Décret 80-791 du 1er octobre 1980 et 81-606 du 18 mai 1981. 
411 Assommage, asphyxie, électronarcose. 
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qui concerne le Cachère, les autorités religieuses juives ne sont 

pas disposées à céder et ne seront guère inquiétées mais il n’en 

va pas de même pour le Halal dont les brebis galeuses se 

foutent pas mal de contaminer le troupeau, tant qu’elles 

peuvent en croquer. 

 

Jusqu’en 1994, en ce qui concerne l’Islam, seules les 

Préfectures des Départements français pouvaient habiliter les 

sacrificateurs (sur proposition musulmane) jusqu’à ce que, par 

copinage, le Ministre de l’Intérieur Charles Pasqua en attribue 

l’exclusivité à la Grande Mosquée de Paris. En 1996, Son 

successeur Jean-Louis Debré a étendu la prérogative à deux 

autres Grandes Mosquées (d’Évry et de Lyon).412 Les heureux 

bénéficiaires ont spontanément transformé ces agréments 

d’habilitation en autorisation de délivrer à tour de bras des 

labels Halal qui leurs assurent de confortables rentes en ne 

finançant pas (uniquement comme il se devrait) que les 

abattages rituels et leurs contrôles mais aussi leurs « bonnes 

œuvres discrétionnaires». 

 

De plus en plus régulièrement, les médias se font l’écho de 

supercheries au Halal, bien connues des consommateurs 

musulmans les plus éclairés, où ces Grasses Mosquées ont tour 

à tour été compromises, consciemment ou pas, sans que 

personne ne se préoccupe de mettre un terme à la duperie 

généralisée. L’État français, réputé laïc, qui ne se gêne pas 

pour interférer dans le culte musulman en désignant 

arbitrairement comme représentants ceux qu’il considère les 

plus aptes à servir ses intérêts politiques ou commerciaux, se 

garde bien d’intervenir dans ce domaine précis pour faire 

cesser la publicité mensongère et les fraudes sur les qualités 

substantielles413 pourtant manifestes. 

                                                      
412 Arrêté en date du 27 juin 1996. 
413 Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 contre1a publicité mensongère 

et loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de 

produits et de services. 
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Récemment, des identitaires malintentionnés ont sommé les 

Pouvoirs Publics français pour qu’ils fassent en sorte que les 

produits carnés issus d’abattages rituels soient clairement 

identifiés. Quel culot quand on sait que, depuis près de 

quarante ans et sous prétexte de laïcité, aucune action n’a été 

jugée recevable par les tribunaux de la République contre les 

escrocs qui abusent les consommateurs musulmans de France 

et du bled en distribuant ouvertement du faux Halal. 

 

Les Musulmans ne peuvent qu’être favorables aux étiquetages 

informatifs et aux labels qui certifieraient strictement le 

processus d’abattage utilisé. Néanmoins, pour en garantir 

l’authenticité, encore faudrait-il qu’ils soient délivrés par une 

autorité islamique incontestable et non par ces associations de 

contrôle autoproclamées voire fictives qui ont rendu 

indispensable une organisation de contrôle des contrôleurs.414 

Une toute nouvelle fédération du Halal s’annonce comme la 

panacée,415 une sorte de melting-pot qui réunirait industriels, 

mosquées, et certificateurs, tous unis pour le vrai de vrai cette 

fois ! Pourquoi pas ? À condition que toutes les sensibilités 

islamiques soient représentées et qu’on satisfasse les plus 

exigeants en proscrivant du rituel musulman tout abattage 

mécanisé et tout étourdissement, fussent-ils légitimés par des 

fatwas de complaisance. 

 

En fait, le véritable problème c’est l’industrialisation massive 

des abattages, qu’ils soient rituels ou traditionnels, qui a 

totalement déshumanisé un acte pourtant indispensable aux 

carnivores que nous sommes. En acceptant les cadences 

imposées par la modernité, la rentabilité et le profit, les 

                                                      
414 ASIDCOM (Association de sensibilisation, d’information et de défense 

de consommateurs musulmans) est une association de défense des 

consommateurs musulmans qui a pour particularité d’avoir impartialement 

évalué les organismes certificateurs de Halal et mis en évidence leurs carences. 
415 Selon un article du Saphirnews.com en date du Jeudi 19 Juillet 2012. 
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Musulmans urbains en sont malheureusement venus à omettre 

l’essentiel : l’aspect religieux du sacrifice. En procédant 

machinalement et hâtivement aux abattages, la demande de 

permission préalable au Créateur de supprimer une vie (que 

nous sommes bien incapables de susciter) est par trop souvent 

négligée. Il est évidemment utopique de songer à faire marche 

arrière mais on devrait au minimum faire en sorte, en 

invoquant le nom de DIEU,416 que chaque mise à mort soit 

avant tout une offrande au Créateur et pas seulement le hors 

d’œuvre d’un bon gueuleton. Bon appétit, quand même ! 

                                                      
416 En préalable à tout abattage rituel, le Musulman doit consciencieusement 

invoquer : « Au nom d’ALLAH, ALLAH est le plus grand ! ». 
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Les bonnes et les méchants. 
(02/10/2012)  

 
De plus en plus de monde finit par admettre que la loi 

imbécile, imaginée il y a deux ans par ces intolérants qui n’en 

pouvaient plus de voir circuler librement des Niqab dans la 

rue, est injuste et inutile. Sur le plan de l’Humanité, comme 

sur celui de son application concrète dans l’espace public, les 

dites lois anti-voile intégral franco-belges ne sont que des 

absurdités et des exceptions culturelles franchouillardes loin 

d’être exemplaires. 

 

Au pays des droits de l’Homme, cette loi est liberticide et 

d’une profonde injustice envers toutes ces femmes 

emmitouflées qui ont des convictions religieuses hors normes. 

Comment les certitudes de ces Musulmanes de premier choix 

pourraient-elles être ébranlées par ce simulacre de dissuasion 

alors qu’elles ont tenu bon face à l’argumentation poltronne 

des modérateurs religieux et de leur propre entourage ? 

Comment pourraient-elles consentir à se soumettre à quelque 

mesure de coercition et de répression que ce soit, alors qu’elles 

sont convaincues que la seule soumission admissible en la 

matière est due à leur Créateur et à Ses injonctions ? 

 

Cette loi anti-Niqab, qui ne préconisait que de simples 

verbalisations, cause d’ailleurs plus de problèmes qu’elle n’en 

solutionne. Sciemment ou pas, elle est mal interprétée par les 

forces de police puisque, contrairement aux termes de la loi, 

elle ne devait pas entrer en vigueur à proximité des Mosquées, 

ni faire l’objet de contrôles d’identité approfondis et encore 

moins d’embarquement injustifiés au poste. À cause de cette 

législation hostile, nombreux sont ceux qui, non seulement 

parmi les forces de l’ordre mais parmi les simples citoyens, se 

croient désormais autorisés à donner libre cours à leurs bas 

instincts ; le voile intégral (Niqab) et le grand voile laissant 

apparaître le visage (Jilbâb) sont l’objet de tous les abus, non 
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seulement de langage mais de conduite, l’amalgame étant 

volontairement entretenu entre ces deux tenues islamiques. 

 

Cette loi est d’autant plus scélérate qu’elle s’acharne sur des 

femmes qu’on  pourrait penser fragilisées par un engagement 

religieux extrême qui les met déjà en porte à faux avec la 

société et avec leur entourage. En plus de leur isolement 

spirituel volontaire, celles qui n’acceptent pas de trahir leurs 

convictions religieuses devraient donc subir la réclusion 

physique et se laisser dépérir ? Car toutes n’ont pas la chance 

d’avoir un proche compréhensif qui peut les dispenser de 

mettre le nez dehors. Rien d’étonnant alors que certaines 

d’entre-elles soient amenées à transgresser cette loi abusive 

pour pouvoir subsister. Et, quand elles se voient interpellées 

sans ménagements ou maltraitées au cours de leur arrestation, 

ne sont-elles pas obligées de se révolter contre tous ceux qui 

prennent un malin plaisir à les offenser et même de les mordre 

quand cela s’avère nécessaire ? 
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Faut-il standardiser le Ramadan ? 
(16/05/2013) 

 

Non seulement le C.F.C.M. (Conseil Français du Culte 

Musulman) est illégitime à cause de ses obscures composantes 

« blédardes » et partisanes, mais il semble manifestement à 

court d’inspiration et de moyens. Son administration et ses 

décisions « téléguidées » sont devenues tellement exécrables 

que la couscoussière est aujourd’hui au bord de l’implosion. 

Les efforts du C.F.C.M. pour détricoter un à un les 

enseignements islamiques auxquels sont hostiles ses 

amphitryons ont fini par dévoiler clairement son total mépris 

pour cette communauté dont il est normalement censé défendre 

les intérêts.  

 

Vous connaissez la blague du plaisantin qui annonce le 

Ramadhan pour la veille ou le lendemain du premier jour de 

l’apparition réelle du Hilal (croissant de lune) ? Pour enrichir 

son répertoire, Mohamed Moussaoui, l’humoriste en chef du 

C.F.C.M. se risque maintenant aux devinettes foireuses, en 

annonçant en grandes pompes à son auditoire médiatique417 le 

début du jeûne deux mois à l’avance et en décrétant que les 

mansions de la lune n’auront pas d’autre alternative que de 

coïncider avec ses spéculations astronomiques. Le spectacle 

est sponsorisé par l’Union des Organisations Islamiques de 

France (U.O.I.F.)418 et ses sous-marins comme le Conseil 

Européen de la Recherche et de la Fatwa (C.E.R.F.), qui n’en 

                                                      
417 (Sources : Oumma.com et YouTube). 
418 « Peut-on faire confiance à ces calculs sans même attendre d’avoir vu la 

lune ? Ahmed Jaballah assure qu’il faut se « baser sur ce calcul ». L’actuel 

président de l’Union des organisations islamiques de France (UOIF) et 

membre du CEFR (Conseil Européen de la Fatwa et de la Recherche) 

rappelle que ce mode de calcul a été choisi par le CEFR avant 2009. » 

(Source : Saphirnews). 
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sont plus à une concession ou à un revirement prêt ; Dans les 

années 80-90, la défunte Fédération Nationale des Musulmans 

de France (F.N.M.F. canal historique) soutenait la 

visualisation locale ou immigrée de la nouvelle lune de 

Ramadhan, 419 et non seulement toutes les sections de 

l’U.O.I.F. y étaient adhérente mais un de ses membres 

influents, Mokhtar Jaballah,  en était le vice-Président. Le 

C.E.R.F. défendait aussi cette position jusqu’à tout récemment. 

 

Le calcul est évidemment indispensable pour établir les 

calendriers officiels des fêtes et manifestations islamiques. 

Toutefois, les prévisions doivent se cantonner à indiquer les 

dates événementielles théoriques et seule l'observation visuelle 

du croissant doit faire débuter les mois lunaires après 29 ou 30 

jours.420 Les opinions des Savants et des Écoles juridiques 

orthodoxes ne divergent que sur un point : le Hilal aperçu en 

un lieu donné ne sera valable que localement selon certains ou 

pour les Musulmans du monde entier selon d’autres.421 

D’ailleurs, personne ne s’avise jamais de célébrer l’Aïd-el-

adha (la Fête du sacrifice) avant son avènement à Mina (en 

banlieue de La Mecque), sachant que les abattages rituels 

commémorant le sacrifice d’Abraham sont conditionnés à leur 

accomplissement après l’office de prière de l’Aïd. 

 

                                                      
419 « En ce qui concerne le début et la fin du mois de Ramadan, en attendant 

de mettre en place en divers points favorables de France des postes 

d’observation de l’apparition du Hilal, la Fédération se limitera à avertir la 

communauté dès qu’une information crédible sera diffusée à ce sujet par un 

pays islamique. ». (Fédération Nationale des Musulmans de France - 

Bulletin d’information n°2 – Avril 1986 – pages 6-7). 
420 « Ne jeûnez pas avant d’avoir vu le croissant de lune et ne rompez pas 

avant de l’avoir vu. S’il y a des nuages, faites une supputation. Le mois a 

vingt-neuf nuits. Ne rompez pas le jeûne avant d’avoir vu le croissant de la 

lune. S’il y a des nuages, achevez le nombre de trente (jours). » (Boukhary 

30/5/3, 30/11/1-4). 
421 Ce second avis est partagé par le Cheikh Al-Albâny (Silsilat ul-ahadith 

as-sahihat, 6/253) et par le Cheikh Abdel Aziz Ben AbdAllah Ben Baz 

(Majmou' fatawat wa maqalat mutanawi'a, 15/79). 
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Les arguments avancés par le président du C.F.C.M., basés 

principalement sur des approximations de « spécialistes de 

l’innovation », ne sont que des bavardages pompeux et des 

pirouettes linguistiques destinés à rouler ses coreligionnaires 

dans la farine, en s’adressant à eux comme à des illettrés et à 

des crétins.422 En fait, en cherchant à promouvoir son 

calendrier astronomique, le président du C.F.C.M. ne cherche 

qu’à se singulariser par un excès de « modernisme ». Il joue à 

fond la carte de la démagogie pour s’attirer les bonnes grâces 

de ses autorités de tutelle et des Musulmans « modernes ». Il 

affiche son dédain pour tous les avis plus canoniques que le 

sien, en les faisant apparaître comme obscurantistes, alors que 

leurs adeptes maîtrisent les outils de communication les plus 

modernes et diffusent les nouvelles du Hilal instantanément à 

travers le monde et cela depuis fort longtemps. 

 

Il devient de plus en plus urgent de dégager ce C.F.C.M., qui 

abuse de son autorité tout en indignant les Musulmans, et de le 

remplacer par une autre structure plus respectueuse des 

aspirations islamiques. Ce nouvel épisode contribuera peut-être 

à faciliter et à hâter son enterrement. « RahimahouLLAH ! » 

                                                      
422 « Le Prophète Muhammad (PBSL) n’a jamais incité les musulmans à 

rester illettrés ». (Oumma.com du 9 mai 2013). 
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Vers un niqab public. 
(16/09/2013)  

 
On commémore encore cette année, pour la troisième fois, le 

triste anniversaire de la loi anti-voile intégral que les caciques 

sectaires du régime français ont mitonnée en 2010 pour 

interdire, sous des prétextes sécuritaires, la dissimulation du 

visage dans l’espace public. Malgré tout, chez les Musulmans 

engagés dans la défense de leur foi, l’heure est à l’optimisme 

quant à une probable prochaine « révision » de cette législation 

sournoise. En effet, le 23 octobre prochain, en vertu de son 

article 9 relatif à la liberté de conscience,423 la Grande 

Chambre de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 

devrait se prononcer la conformité de la dite loi par rapport à la 

Réglementation Européenne. Du même coup, la France 

pourrait être condamnée pour intolérance, par excès de 

laïcisme, envers des prescriptions religieuses légitimes et pour 

discrimination aggravée envers les Musulmanes. 

 

C’est trop facile pour les nantis qui ont copieusement exploité 

les pays en voie de développement de mépriser les préceptes 

qui les régissent désormais. Les prétendus territoires des droits 

de l’homme et de la liberté d’expression ne doivent pas se 

contenter d’énoncer des grands principes et de les jeter à la 

face du monde. En plus de montrer le « bon exemple », il serait 

temps pour tous ces donneurs de leçons de simplement le 

                                                      
423 Article 9/1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience 

et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de 

conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction 

individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 

l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Article 9/2. La 

liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet 

d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des 

mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, 

à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la 

protection des droits et libertés d'autrui. 
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mettre en application afin que la raison et la tolérance 

l’emportent dorénavant sur la démagogie et l’arbitraire. 

 

S’il était prévisible qu’un afflux de lois stigmatisant et 

réprimant le port de tenues islamiques allait libérer les bas 

instincts des simples citoyens, personne n’avait imaginé 

qu’elles en viendraient jusqu’à désinhiber ceux qui sont censés 

les faire respecter. Concrètement, alors que les dispositions 

légales ne font état que d’identifications et de verbalisations, 

elles servent désormais d’exutoire à une flicaille couarde et 

frustrée face à la délinquance organisée ; fortes de leur 

immunité professionnelle et de soutiens hiérarchiques 

excessifs, les « forces de l’ordre » ont beau jeu de s’adonner 

aux humiliations et aux interpellations musclées sur des 

contrevenantes inoffensives et vulnérables. 

 

Bien que tardivement, après deux années d’application de cette 

loi injuste qui voit désormais régulièrement les porteuses de 

Niqab (et de Jilbâb par analogie vestimentaire) se faire 

agresser sur la voie publique, de nombreux Musulmans - 

engagés comme modérés – leur manifestent enfin au grand 

jour une solidarité qui leur a fait cruellement défaut jusque-là. 

Ainsi, les témoignages à charge contre des islamophobes 

assumés se font de plus en plus nombreux, à visage découvert. 

Et les procédures juridiques viennent compléter les plaintes 

des courageuses victimes qui, en déposant dans les 

commissariats de leurs quartiers, savent pourtant qu’elles 

s’exposent de surcroît à de probables (ré)pressions de la part 

des sympathisants voire des complices de leurs agresseurs. Il 

faut aussi malheureusement déplorer les appréhensions, les 

découragements et les comportements suicidaires… 

 

Quand les injustices se multiplient et deviennent 

insupportables, ceux qui les subissent finissent par se révolter 

contre ceux qui leur causent du tort, quels qu’ils soient et quoi 

qu’il leur en coûte. Quand on constate que même les plus 



 

 

- 246 - 

faibles trouvent maintenant la force et les moyens de résister à 

ceux qui leur font du mal, le pire est à craindre. Pour éviter que 

certains incompris ne cherchent désespérément à se faire 

justice de manière irréfléchie voire expéditive, en entraînant 

dans leur sillage les laissés pour compte des quartiers 

sensibles, il apparaît indispensable de les écouter et de les 

assister de sorte à les calmer et à les aider à obtenir réparation. 

Et quant à ceux qui désavouent les initiatives locales ou 

nationales destinées à calmer les esprits et à faire respecter le 

droit, en les taxant de manipulations islamistes, ils devraient 

faire un petit effort d’imagination en envisageant d’autres 

scénarii, catastrophes ceux-là, auxquels ils n’échappent que 

grâce aux bonnes volontés qu’ils fustigent. 

 

On commémore cette année les cinquante ans du fameux 

discours « I have a dream » (j’ai un rêve) de Martin Luther 

King lequel s’insurgeait alors contre les discriminations 

raciales. Tout le monde cherche maintenant hypocritement à 

récupérer le concept en s’imaginant être sinon de la bonne 

couleur du moins du bon côté de la route (the right side of the 

road). Alors, s’ils veulent abuser un tant soit peu l’opinion, les 

intolérants culturels vont avoir fort à faire pour camoufler leurs 

propres comportements discriminatoires envers les pratiques 

musulmanes et surtout le port du voile par les Musulmanes. 

L’apartheid n’aura vraiment pris fin que quand le port du 

niqab redeviendra enfin libre et public… 
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Le Hilal et le Halal. 
(24/06/2014)  

 
Pas moyen de passer à côté ! Non, non, il ne s’agit pas de la 

coupe du monde de foot et du chauvinisme, omniprésente sur 

nos écrans (beurk), mais de la divergence sur le début et la fin 

du mois de Ramadan qui voit désormais s’affronter 

annuellement les intermittents du spectacle islamique en 

France. Dans la dernière ligne droite qui mène au 

commencement du jeûne, les divers protagonistes 

(propagandistes ?) avancent malicieusement leurs pions et 

leurs champions toutes catégories pour étriller la concurrence 

en free-fight, sans fair-play ni tolérance... 

 

Pour convaincre les pauvres ignares que nous sommes de la 

supériorité de leurs arguments juridiques « indiscutables », 

confortant soit la vision physique soit le calcul astronomique 

de l’apparition du croissant de lune (Hilal), les divers 

opposants idéologiques ne lésinent pas sur les moyens de 

persuasion : Islam scientifique ou à la portée de tous, progrès 

ou obscurantisme, expertise en calcul ou hyper vision, le 

pratique (commode) ou la pratique (tradition), bid’a ou Sunna, 

à chacun son option de prédilection corroborée par du mépris, 

des invectives, des Conseils Religieux de circonstance et des 

prestations théologiques des plus imaginatives, des plus 

farfelues voire des plus mensongères. 

 

« Ma méthode à moi ne vise que le bien-être des Musulmans et 

qu’à les unifier » objectent-ils tous. Si tu ne crois pas celle-là 

je t’en raconte une autre, car nous sommes malheureusement 

ici bien loin de toute préoccupation spirituelle ou scientifique. 

Il est de notoriété publique qu’à longueur d’année les divers 

groupes idéologiques et politiques se réclamant de l’Islam de 

France se livrent, de façon larvée, à une lutte d’influence au 

sein de la Communauté qu’ils prétendent représenter, et ne 
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loupent pas une occasion d’exploiter à fond les divergences 

dogmatiques susceptibles de leur permettre de l’emporter par 

K.O. technique sur leurs rivaux. 

 

À prêcher à la fois l’unité fraternelle et le recours exclusif à sa 

propre cuisine, laquelle est forcément meilleure que celle des 

autres, le moins qu’on puisse dire c’est que tout le monde est 

un peu faux-cul dans l’histoire. Car si on jette par mégarde un 

coup d’œil dans le rétroviseur, on s’aperçoit que certains 

partisans de la formule réputée progressiste défendaient 

naguère bec et ongles une toute autre version qu’ils jugent 

maintenant totalement rétrograde. Déléguer l’observation de la 

voûte céleste pré et post Ramadan aux riches pays du Golfe 

qui les finançaient devait alors avoir pour certains un tout autre 

intérêt. Mais ça c’était avant… 

 

Et c’est là où le Hilal rejoint le Halal, aussi bien dans la 

pluralité des exégèses que dans la mystification. Autant les 

abattages rituels musulmans sont dévoyés, en étant effectués 

de façon robotisée ou après un étourdissement qui peut 

s’avérer fatal, au lieu d’être opérés à vif, autant l’apparition du 

croissant lunaire se conçoit désormais par calcul astronomique 

ou de façon délocalisée, au lieu de recourir à la trop simple 

vision locale. La supercherie ne réside pas simplement dans la 

méthode employée mais aussi dans la dissimulation du recours 

à tel ou tel procédé par les différents acteurs. Ainsi, tout 

comme ils acceptent d’être dupés sur les méthodes employées 

pour produire ce qui est tamponné Halal, les consommateurs 

musulmans consentent bon gré mal gré d’être leurrés sur ce qui 

est estampillé Hilal. Ramadan Karim ! 
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Les deux mamelles. 
(25/04/2015)  

 
Avec un titre pareil on pourrait craindre le pire, mais non, cet 

article sera aussi sérieux qu’une paire de saints pour un 

soufi. « Labourage et pâturage sont les deux mamelles dont la 

France est alimentée, les vraies mines et trésors du Pérou ». 

Pour paraphraser cette célèbre expression du ministre Sully,424 

datant d’un demi-millénaire et destinée à encourager 

l’agriculture, on pourrait dire aujourd’hui que le Hijab et le 

Halal sont les deux mamelles de la France contemporaine. Et 

ce serait tout à fait opportun puisque les supporters et les 

détracteurs de ces deux fleurons incontournables de la doctrine 

islamique, relatifs aux attributs vestimentaires et à 

l’alimentation, s’affrontent sur ces questions considérées 

comme « vitales » depuis près de trente ans. 

 

Comme les principales et quasi exclusives revendications 

musulmanes tournent autour du voile féminin425 et des interdits 

alimentaires,426 et que tout le reste semble accessoire et 

négociable, pourquoi ne pas satisfaire ces « fixations » une fois 

pour toutes et qu’on n’en parle plus ? Partout ailleurs – et pas 

seulement dans le monde musulman – la paix sociale n’est-elle 

pas préservée par des compromis sur ces sujets sans qu’il soit 

pour autant question de péril islamique ou d’instaurer la 

                                                      
424 Principal ministre d’Henry IV (1559-1641). 
425 « Ho, le Prophète ! Dis à tes épouses, et à tes filles, et aux femmes des 

croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite 

reconnues et exemptes de peine. Et DIEU reste pardonneur, 

miséricordieux. » (Coran 33 :59 et aussi 24 :31). 
426  « - Vous sont interdits la bête morte, le sang, la chair de porc, et ce sur 

quoi on a invoqué quoi que ce soit d'autre que DIEU, et la bête étouffée, et la 

bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle 

qu'une bête féroce a dévorée, -sauf celle que vous égorgez avant qu'elle soit 

morte,- et celle qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de tirer le 

partage au sort au moyen de flèches. Tout cela est perversité… » (Coran 5 :3-

5 et aussi 2 :173 – 6 :145 – 16 :114 à 118). 
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Charia ? L’orgueil qui consiste à bomber le torse et à 

considérer que les concessions aux minorités sont des atteintes 

à la laïcité et à l’identité nationale voire des capitulations est 

d’une stupidité consternante. 

 

La pire des solutions, au sein des nations irrémédiablement 

multiculturelles, consiste à vouloir à tout prix faire triompher 

sa propre interprétation de la liberté d’expression, de la 

tolérance et du « vivre-ensemble » en méprisant l’avis des 

autres. Il est évident et logique que tant que des lois arbitraires 

et contraignantes seront administrées aux Musulmans comme 

autant de fessées, pour les réduire au lieu de les séduire, ces 

derniers demeureront rétifs et frondeurs. Au contraire, le fait 

de leur concéder gentiment quelques libéralités dans les 

domaines précités, en les troquant contre de la déférence, de la 

loyauté et de la solidarité envers la nation, témoignerait d’une 

toute autre aménité envers des citoyens « différents » et d’une 

trop rare intelligence politique.  

 

On peut toujours rêver car la politique fiction ne va pas de pair 

avec les réalités, la démagogie et la petite cuisine électorale. 

Lorsque 80% du petit peuple français avoue ouvertement 

détester l’Islam et tout ce qui s’y rapporte, les Musulmans 

doivent traduire que non seulement quatre personnes sur 

cinq qu’ils côtoient les ont dans le collimateur mais que les 

accrocs aux suffrages et au pouvoir ne leur feront pas de 

cadeaux, tout cela au propre et au figuré… Et le pire, c’est que 

tous ces minables, au lieu d’assumer fièrement leurs 

préférences voire leurs tares, font mine de ne pas se 

reconnaitre ou s’offusquent comme des vierges effarouchées 

de se voir ainsi découverts ! 

 

Ce n’est pas parce que les Musulmans souhaitent qu’on les 

prenne pour des gens bons qu’on doit les prendre pour des 

jambons. Leur manque d’organisation et leurs divisions, qui 

nuisent à toute tentative de lobbying communautaire, ne 
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devraient en aucun cas rassurer les élus et leurs challengers sur 

l’innocuité de leurs votes. Mais pour cela, il ne suffit pas d’être 

inscrits sur les listes électorales ou de voter blanc, comme le 

préconisent les mollusques. Il faut des visées voire des 

ambitions électorales et des consignes de vote claires pour 

combattre loyalement, mais sans complexes et sans merci, les 

ennemis idéologiques de nos convictions. 

 

Il ne suffit donc pas de courir après deux mamelles (le Hijab et 

le Halal) mais il faut avoir de ce que je pense où je pense – 

c’est-à-dire, pour préciser et éviter toute confusion, de la 

cervelle dans la tête. Il faut rassembler sur les idées partagées 

par la plupart d’entre nous et sur les cibles électorales à 

dégommer en raison de leur animosité envers notre foi, en 

faisant abstraction des divergences secondaires, qu’elles soient 

ethniques ou dogmatiques. L’essentiel est d’éviter le pire en 

anticipant et en empêchant les mesures susceptibles d’être 

prises à notre encontre (lois anti-voiles prévisibles pour les 

nounous et lors des accompagnements scolaires). 

L’anticipation aurait sûrement permis d’éviter des lois iniques 

comme celles qui ont fait proscrire le Hijab (foulard) au sein 

des écoles publiques et le Niqab (voile intégral) dans l’espace 

public. Alors faute de refaire l’histoire, sécurisons l’avenir ! 
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Sous les jupes des filles. 
(13/05/2015)  

 
Quel que soit l’endroit où on se trouve sur le globe terrestre, 

les chauvins pensent qu’ils sont au centre du monde, et les 

« Frenchies » de la France d’en bas aux hautes sphères 

gouvernementales ne font pas exception en ne perdant pas une 

occasion de se ridiculiser outre frontières. Aveuglés par leur 

fatuité et leur nombrilisme, ils sont loin de se rendre compte 

que leur protectionnisme culturel est de plus en plus 

lourdingue. À l’heure de la mondialisation et d’Internet, dont 

les libres échanges se moquent bien des velléités nationalistes, 

toute mesure d’exception culturelle, comme le fait d’imposer 

des quotas musicaux et cinématographiques aux différents 

médias de l’Hexagone pour endiguer la régression de la 

francophonie,427 est dépassée et saugrenue. 

 

Les textes législatifs protectionnistes sont des aveux 

désespérés de faiblesse qui, à l’instar des lois martiales et 

des couvre-feux, finissent par être levés lorsque leur 

maintien au-delà du raisonnable exaspère les populations. 

Les lois anti foulard, anti voile intégral, – probablement 

anti jupe longue et pourquoi pas anti kébab pendant qu’on 

y est – sont dans la droite ligne de cette vaine quête 

d’identité nationale laïco-franchouillarde aux relents 

racistes et xénophobes. Elles ne font qu’attester de 

l’intolérance crasse de leurs promoteurs et ô combien la 

doctrine laïque est vulnérable face au moindre signe 

extérieur supposé d’une expression présumée de 

triomphalisme islamique. (N.B. Les lourdeurs de style du 

présent paragraphe sont volontaires.). 

                                                      
427 Le décret Tasca du 17/01/1990 a fixé des quotas de production et de 

diffusion en français (40%) pour le cinéma et l'audiovisuel et la loi du 1er 

février 1994 a imposé aux radios de diffuser 40 % de chansons d'expression 

française. 
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Injustes et illogiques, les lois contraignantes à l’encontre des 

minorités – religieuses en ce qui nous concerne ici – et les 

mesures répressives qui les accompagnent sont des solutions 

de facilité (des 49.3 de circonstance en quelque sorte) pour 

venir rapidement à bout des problèmes estimés insolubles 

autrement. Pour légiférer valablement et durablement, la 

difficulté consiste à trouver un prétexte plausible et/ou une 

justification sociale avantageuse. Pour ce faire, on n’a que 

l’embarras du choix au niveau de la sécurité publique, de la 

lutte anti-terroriste, du respect de l’ordre public, de la laïcité et 

de la liberté d’expression (à sens unique), de la condamnation 

du racisme et de l’antisémitisme, du vivre-ensemble et, en 

bons derniers, de l’écologie et des bonnes mœurs… 

 

Pour abattre précisément une cible, en préservant ses propres 

us et coutumes et en évitant toute mesure impopulaire pour la 

majorité de l’opinion voire d’être condamné par ses propres 

principes éthiques, il faut trouver l’angle de tir parfait de sorte 

à ne neutraliser que le « parasite » et éviter les dommages 

collatéraux. En clair, il faut être particulièrement vicieux. 

Ainsi, pour interdire le foulard islamique (Hijab) au sein de 

l’école publique, la mesure n’a visé que les « signes et tenues 

ostensibles d’appartenance religieuse ».428 Pour proscrire le 

voile intégral (Niqab) dans l’espace public où les 

manifestations religieuses sont libres,429 c’est la sûreté 

publique et le « vivre-ensemble » qui ont été invoqués dans 

l’interdiction de « dissimulation du visage ».430 Dans ces deux 

                                                      
428 Loi de 2004 sur les signes religieux dans les écoles publiques (= article 

L.141-5-1 du code de l'éducation). 
429 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction 

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des rites. »  (Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948 – Art. 18). 
430 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du 

visage dans l'espace public. 
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affaires, les pseudos « représentants » musulmans ont 

servilement collaboré au démantèlement de la foi qu’ils 

prétendent servir, en admettant que le foulard des collégiennes 

était islamique (alors qu’il était surtout pudique) et en 

relativisant le caractère religieux du voile intégral, en clair que 

ces tenues étaient des détails de l’histoire… 

 

Mais revenons-en à ce qui se passe aujourd’hui sous les jupes 

longues, exagérément qualifiées d’islamiques puisque les 

quelques gamines qui les arborent orgueilleusement ont sans 

doute bien d’autres émois. Étant tous passés par l’âge bête, 

nous savons qu’il y a plus de provocation et de désir de 

reconnaissance que de conviction religieuse chez des ados qui 

en piquent généralement plus pour la sulfureuse Madonna que 

pour la pieuse Madone, Marie, la mère du Prophète Jésus (ع). 

 

Mais, voilà qui ne sera pas du goût des commentateurs sportifs 

en chambre qui « islamophobisent » à plaisir ces situations 

inespérées pour gonfler leurs statistiques et les enveniment en 

donnant des leçons de sédition, sans voir ni aller plus loin que 

le bout de leur clavier. Quitte à radoter, répétons que la seule 

solution à ces conflits idéologiques à répétition passe par la 

création accrue d’établissements islamiques d’enseignement 

général où on foutrait enfin une paix laïque aux islamophiles. 

Nonobstant, comme il faudrait pour cela consacrer une partie 

non négligeable du budget familial réservé aux mondanités, la 

préférence des trois quarts des Musulmans de l’Hexagone 

(estimation optimiste) ira à l’école gratuite du quartier, 

républicaine et laïque jusqu’au trognon, et tant pis pour la 

sainte vierge...  
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Elles sont assez grandes ! 
(04/10/2015)  

 
Compte tenu de leur « fragilité »,431 les Musulmanes sont les 

victimes privilégiées des agressions islamophobes mais aussi, 

malheureusement, des pressions communautaires. Pour pouvoir 

riposter efficacement aux critiques de ceux qui ne voient dans 

leurs apparences et leurs attitudes qu’obscurantisme et servage, il 

leur faut d’abord récuser les « souteneurs » (tuteurs et 

dominateurs) qui parlent et agissent en leur nom. L’Islam leur a 

accordé d’indéniables avancées sociales, mais c’est à elles seules 

qu’il incombe de les faire appliquer. Leur situation ne 

s’améliorera pas tant qu’elles ne se révolteront pas contre les 

injustices dont elles sont l’objet à l’intérieur et à l’extérieur de 

leur communauté, que ce soit contre les hiérophantes les plus 

fondamentalistes ou les islamophobes chevronnés. 

 

Rappelons avant tout aux misogynes invétérés parmi les nôtres 

que des milliers de Traditions Prophétiques (hadiths) ont été 

rapportées par Aïcha, l’épouse du Prophète (ص), laquelle 

dispensait à d’illustres Compagnons ce qu’on appelle 

aujourd’hui des consultations juridiques (Fatwas).432 

Mentionnons également Bilqis, Reine de Saba, qui régna sur ses 

sujets (masculins et féminins) après son union avec le Prophète 

Salomon (Souleymane). Et citons encore cette femme 

                                                      
431 « Au cours d'une expédition du Prophète un jeune homme, nommé 

Andjacha, conduisait les chamelles des femmes. "Doucement, ô Andjacha, lui 

cria le Prophète, tu as un chargement de verreries". Il voulait parler des 

femmes. » (Boukhary 78/116/1-3 - 78/90/5 – 78/95/3 – 78/111/2). 
432 « Masrouq rapporte qu'il se rendit chez `Aïcha et lui dit : "0 mère des 

Croyants, un homme qui envoie une victime à la Mecque, tout en demeurant 

dans la ville qu'il habite, et qui recommande d'enguirlander cette victime, ne 

doit-il pas, à partir de ce jour, rester en état d'ihram (sacralisation) jusqu’au 

moment où les pèlerins reprennent leur état normal ?" J'entendis battre des 

mains derrière la portière et `Aïcha me dire : "Je tressais les guirlandes des 

victimes de l'Envoyé de DIEU ; il envoyait ces victimes à la Ka'ba et ne 

s'interdisait rien de ce qui est licite aux hommes envers leurs femmes 

jusqu'au retour des pèlerins"». (Boukhary 73/15/1). 
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exceptionnelle, Oum Waraqa bint Nawfel, qui fut autorisée par 

le Prophète (ص) à diriger l’Office de Prière de ses gens de 

maison.433 Cependant, faute d’encouragements – masculins 

surtout –, les femmes de poigne de l’envergure de Mère 

Theresa, de Sœur Emmanuelle, d’Indira Gandhi, de Margaret 

Thatcher, d’Angela Merkel voire de Golda Meir ont toujours fait 

cruellement défaut au sein du monde musulman. 

 

Le droit de siéger avec les hommes dans les tribunes 

islamiques, même pour traiter des sujets qui les concernent 

spécifiquement, est généralement dénié aux Musulmanes, 

même convenablement couvertes, pour des raisons spécieuses 

de bienséance. À croire que dans la vraie vie, question 

promiscuité, celles-ci ne fréquentent ni les transports en 

commun ni les salles d’attente publiques ! Certains 

prédicateurs stars ne rechignent cependant pas, eux, à 

« courtiser » les femmes politiques susceptibles de faciliter 

leur pratique du culte ou à se produire devant des assemblées 

essentiellement féminines, pour rappeler à leurs ouailles les 

servitudes conjugales et les châtiments encourus en cas de 

défection. On ne s’étonnera donc pas que, pour compenser la 

docilité excessive de leurs groupies, des Femen interviennent, 

scandaleusement convenons-en, pour sanctionner certains 

prêches outranciers. 

 

Les Musulmanes sont en principe assez grandes pour défendre 

leur croûte toutes seules. Au sein de leur foyer, il n’y a pas que 

« casseroles et chiffons ». La plupart d’entre elles mènent la 

barque434 – pour ne pas dire portent le pantalon – et décident 

pratiquement de tout, de la couleur des rideaux et du papier peint 

à l’achat du lave-vaisselle, en passant par la gestion du précieux 

compte en banque, sans pour autant solliciter la moindre Fatwa. 

                                                      
433 Abou Daoud 2/61/1,2. 
434« …l'homme est un berger pour sa famille et il est responsable ; la femme 

est une bergère pour la maison de son mari et de ses enfants et elle est 

responsable… » (Boukhary 67/86/1 – 67/90/1 – 55/9/2 – 43/20/1 – 93/1/2).  
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Allez donc, pour voir, essayer de les dissuader d’employer telle 

crème de beauté, telle couleur de teinture de cheveux ou de suivre 

telle cure minceur quand elles l’ont décrété !435 Hormis ces 

stéréotypes à faire hurler les féministes, bon nombre d’entre-elles 

ont des savoirs et des aptitudes dans des domaines où leurs pères, 

leurs maris, leurs frères ou leurs fils sont ignorants ou incapables. 

 

Les Musulmanes doivent néanmoins être pragmatiques et 

réalistes concernant la domination masculine et leurs 

possibilités d’émancipation. Pour déroger aux dispositions 

générales islamiques qui leur sont opposées, lesquelles 

préconisent leur régence par les hommes,436 il leur suffirait 

seulement de démontrer qu’elles sont capables de les égaler et 

même de les surpasser. Être discrète et pudique sous un voile 

protecteur et respecter les limites fixées par les Textes ne veut 

absolument pas dire pour le « sexe faible » s’effacer ou ramper 

devant le « sexe fort ». En leur demandant de se voiler devant 

eux et de se placer derrière eux durant les Offices de Prière, 

DIEU et Son Prophète (ص) ont surtout souligné le sérieux des 

femmes et la faiblesse des hommes. Sans se sous-estimer ni se 

surestimer, elles ont tous les atouts (et les atours) pour 

faire. Encore faut-il qu’elles en usent, et pour la bonne cause ! 

                                                      
435 « Les femmes des Arabes du désert enseignaient à leurs filles à mettre 

leurs maris à l'épreuve. La mère disait à sa fille : "Expérimente ton mari 

avant de faire la fière et l'insolente avec lui : enlève le fer à la partie 

inférieure de sa lance, s'il se tait, use de son bouclier pour y couper la 

viande ; s'il se tait encore, casse les os avec son sabre et s'il garde encore le 

silence, mets-lui un bât sur le dos et monte dessus, car il n'est alors autre 

chose que ton âne" (Al Ghazali - Vivification des sciences de la foi 17/3/4). 
436 « Les hommes sont des directeurs pour les femmes, à cause de l’excellence 

qu'entre eux DIEU accorde aux uns sur les autres, ainsi que de la dépense qu'ils 

font de leurs biens. Les femmes de bien sont celles qui sont de dévotion, qui 

protègent, même dans l'invisible, ce que DIEU a protégé. » (Coran 4 :34). 

«…elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément au bon 

usage. Mais les hommes ont le pas sur elles. Et DIEU est Puissant, Sage. » 

(Coran 2 :228). 
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 Cinq ans de cache-cache. 
(05/10/2015)  

 
Ce 11 octobre 2015, il y aura déjà cinq ans que la loi « anti-

niqab » – pudiquement et hypocritement intitulée « interdisant 

la dissimulation du visage dans l’espace public »437 – a été 

promulguée en France, avec l’assentiment quasi unanime de 

tous les grands partis politiques, prétendument au nom « du 

danger pour la sécurité publique » et « du vivre-ensemble ». 

Personne n’est dupe de la perfidie et des véritables desseins du 

texte législatif en question, soutenu par les gros culs de 

l’identité nationale, qui n’ont cherché ainsi qu’à satisfaire 

l’antipathie islamique des trois quarts des électeurs de 

l’Hexagone. 

Bien que ne limitant que les préceptes, les usages et la 

circulation d’une minorité d’entre eux, les Musulmans de France 

auraient normalement dû se mobiliser pour empêcher la 

promulgation de cette mesure infamante pour la liberté de culte. 

Mais, comme à l’accoutumée, que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur des frontières, c’est chacun pour sa gueule, tant qu’on 

n’est pas directement impacté questions sécurité ou confort 

personnels. Que ce soit à titre individuel ou collectif, rares ont 

été les prétendus disciples du Prophète Mohammad (ص) à 

prendre le risque de soutenir leur camp, quitte à relativiser 

certaines exégèses et à se dresser courageusement contre ceux 

qui n’aspirent qu’à leur anéantissement. 

                                                      
437 Loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 (Journal officiel du 12 octobre 

2010) interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, contestée 

par le Conseil d’État mais admise par le Conseil Constitutionnel. L'article 

1er pose le principe général selon lequel « nul ne peut, dans l'espace public, 

porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». 
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L’entérinement de cette loi liberticide par la Cour Européenne 

des Droits de l'Homme en juillet 2014 et la recrudescence des 

agressions sur les Musulmanes voilées semblent avoir eu raison 

de la contestation et de l’endurance de bon nombre d’entre elles. 

Raison de plus pour saluer bien bas les nombreuses résistantes 

qui ont bien du mérite de persévérer à endurer leurs 

séquestrations forcées, les railleries et les délations publiques, 

les parties de cache-cache et les affrontements avec les 

« représentants de l’ordre », sans oublier la répression juridico-

financière. Et question coercition, copieusement fantasmée par 

le législateur et passible de lourdes sanctions, aucun cas à 

signaler nulle part, étonnamment. 

« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 

autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme 

n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la 

Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne 

peuvent être déterminées que par la loi »,438
 « La loi n'a le 

droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce 

qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne 

peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas »,439
  « Nul 

ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, 

pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public 

établi par la loi »,440
 Curieusement, les arguments invoqués 

par le Conseil Constitutionnel français pour valider la loi anti-

niqab, dont les plus spécieux relatifs à la sécurité publique et à 

une fantasmagorique discrimination féminine, (« La loi 

garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux 

                                                      
438 Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
439 Article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
440 Article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. 
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à ceux de l'homme » 441), pouvaient être tout autant invoqués 

pour la désavouer. Et le dit Conseil peut toujours supposer que 

« l'interdiction de dissimuler son visage dans l'espace public 

ne saurait, sans porter une atteinte excessive à l'article 10 de 

la Déclaration de 1789, restreindre l'exercice de la liberté 

religieuse dans les lieux de culte ouverts au public », ses 

supputations ne sauraient, elles, soulager les nuisances et les 

souffrances occasionnées à nos « religieuses ».  

Au diable les constitutions, leurs interprétations et leur 

contournement pour satisfaire à la vindicte publique et à la 

démagogie électorale. Ne serait-ce que pour l’honneur, le devoir 

de tout Musulman est de contester les abus de pouvoir 

disproportionnés exercés à l’encontre des traditions religieuses, 

aussi marginales soient-elles, quand bien même il ne les partage 

pas, ainsi que les brimades contre les minorités, quand bien 

même il n’en fait pas partie. En perpétuant une commémoration 

annuelle de cette législation arbitraire contre le voile intégral, il 

montrera qu’il n’admet pas l’intolérance et les humiliations 

infligées aujourd’hui aux plus vulnérables parmi les siens, et 

s’évitera le même sort demain, inchaALLAH... 

                                                      
441 Troisième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.  
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 A qui donc appartient la France ? 
Où commence et où finit 

l’identité nationale ? 
(28/01/2010)  

 
Qu’est-ce que c’est que cette manie des « Blancs442 » de 

spolier les terres des autochtones à travers le monde en faisant 

comme si ils étaient là depuis toujours ? Les colons européens 

ont occupé et pillé les contrées les plus diverses sur tous les 

continents et leurs rejetons sont encore à l’ouvrage 

aujourd’hui, ne serait-ce qu’en Irak et en Afghanistan. Ils ont 

exterminé la quasi-totalité des véritables Américains, 

autrement appelés Peaux rouges, Aztèques, Incas ou Indiens (à 

plumes) et se sont appropriés le continent tout entier. Plus 

récemment, les Nations Unies ont réimplanté443 de facto les 

Juifs européens, persécutés par les Chrétiens nazis d’Adolf444 et 

leurs collabos, en Palestine rebaptisée Israël, exhérédant445 ses 

habitants et occupant illégalement leurs territoires446. Sans 

antisémitisme447 aucun, quel tollé cela ne déclencherait-il pas 

                                                      
442 Étant moi-même blanc (plutôt rose d’ailleurs) j’ose espérer ne pas être 

taxé de racisme anti-blanc. 
443 Les Nations unies ont adopté le 29 novembre 1947 la résolution 181 qui a 

partitionné la Palestine, occupée jusqu’alors par le Gouvernement 

britannique, en un État juif compact et un État arabe morcelé et disparate. 
444 « Gott mit uns / Dieu est avec nous » était la devise chrétienne d’Hitler, 

de l’Empire allemand et du 3ème Reich. 
445 D’aucuns avancent que des esclaves juifs, ayant fui l’Égypte des 

Pharaons, fut-ce sous la direction du grand Prophète Moïse, ne peuvent 

légitimement revendiquer, en tant que réfugiés, un droit de propriété sur la 

Palestine leur terre d’accueil. 
446 Dans ses résolutions 242 et 338 inappliquées, le Conseil de Sécurité de 

l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) a ordonné la restitution des 

territoires occupés et condamné l’implantation des colonies de peuplement 

dans ces mêmes territoires, lesquelles colonies sont en totale contravention 

avec la 4ème Convention de Genève. 
447 « En dépit de l'étymologie du terme qui suggère que l'antisémitisme est dirigé 

contre tous les peuples sémites, Juifs et Arabes, en pratique il est utilisé pour faire 
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en Occident si des réfugiés s’installaient et prétendaient en être 

citoyens de droit sans passer par la case naturalisation exigée 

par le club des anciens ! 

 

Et en parlant d’ancienneté, on nous rebat les oreilles des 

racines judéo-chrétiennes de l’Europe448 et de la France, mais 

il y a quinze siècles ce qui est aujourd’hui l’Hexagone 

s’appelait La Gaule, et ses habitants les Gaulois n’étaient ni 

Juifs ni Chrétiens. Certains avancent que c’est du règne de 

Clovis 1er, Roi des Francs, à partir de l’an 481, que la France 

tiendra ensuite son nom.  Elle s’est ensuite christianisée 

fanatiquement pendant des siècles à coup de sainte Inquisition 

et de Saint Barthélemy. Elle a bien failli être musulmane, au 

huitième siècle, quand l’Islam illuminait le monde civilisé 

mais, selon l’Histoire de France, le barbare Charles Martel en 

aurait décidé autrement. Quant aux Juifs, en très petit nombre 

depuis l’époque gallo-romaine, ils n’ont bénéficié de la 

citoyenneté qu’à partir de 1790, après la Révolution Française. 

Le concordat de 1801 (Napoléonien)449, destiné à contrôler 

l’exercice public de la religion, n’a vécu qu’une centaine 

d’années. Cela n’empêche pas les actuels locataires laïcs450 de 

penser qu’ils peuvent s'adjuger l’îlot France ad vitam 

æternam ; à la moindre entorse aux clauses du bail de 1905451, 

ils se révèlent plus ergoteurs, sectaires et hargneux que les 

religieux qu’ils abominent. La laïcité génèrerait-elle plus de 

bourriques qu’elle ne ferait d’émules ? 

                                                                                                       
référence à l'hostilité envers les Juifs comme groupe « religieux », « racial » ou « 

ethnique » (Wikipédia). 
448 D’aucuns voulaient même graver cette référence dans le marbre du 

préambule de la Constitution européenne. (Sommets Européens de 

Thessalonique en juin 2003 et de Bruxelles en juin 2004). 
449 Lois de 1801 et décrets de 1808 qui engagèrent successivement les cultes 

catholique, protestant puis israélite. 
450 Concept philosophique marginal adopté par une petite dizaine de pays 

dans le monde sur près de deux cents (5%) et un ou deux en Europe sur 

vingt-sept. Partout ailleurs des religions d’État présidentiels ou royaux et des 

concordats pas forcément moins tolérants. 
451 La sainte loi de 1905 de séparation des Églises et de l'État. 
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Les pseudos démocrates, ayant une trouille bleue que les rênes 

du pouvoir leur échappent, ont inventé l’intégration et l’arsenal 

répressif qui va avec, destinés à dominer ou à exclure ceux qui 

ont le mauvais goût de ne pas partager leurs mœurs. Nos 

voisins anglais ont trouvé le critère déterminant pour évincer 

de la citoyenneté britannique les ressortissants musulmans de 

leurs anciennes colonies, en éliminant tous ceux dont les 

grands parents ne sont pas nés en Angleterre. Mais en France, 

il n’en va pas de même car, entre autres, un certain nombre de 

dirigeants politiques ne voudraient pas prendre le risque de 

s’exclure452. À court d’arguments probants destiné à biaiser 

avec les « bougnoules », et à la veille des élections régionales, 

les cadors de la république ont eu l’idée lumineuse de 

déclencher quelques controverses électoralistes. Il ne faut pas 

être très futé pour comprendre que les débats sur la burqa et 

sur l’identité nationale n’ont été suscités que pour accentuer le 

nationalisme, le tout sécuritaire et l’ostracisme. Tant qu’ils se 

réfugieront derrière le spectre de l’islamisme radical, les 

islamophobes républicains auront le champ libre pour décorer 

du croissant jaune le moindre Musulman qui contesterait leur 

hégémonie. 

 

Cerise sur le gâteau, il a suffi d’évoquer le droit de vote des 

étrangers (hors CEE) aux élections locales pour assister à une 

levée de boucliers de la part des guerriers francs : « Si les 

émigrés veulent voter, ils n’ont qu’à opter pour la 

naturalisation » qu’ils disent, en faisant mine d’oublier qu’ils 

discriminent à l’embauche (à la naturalisation) et disqualifient 

tous ceux qui n’ont pas le profil franchouillard, quand bien 

même ils prônent la liberté, l’égalité et la fraternité. 

                                                      
452 Sauf erreur et omission et respectueusement, c’est de fraîche date que les 

Sarkozy, Copé, Balkany, Valls, Devedjian, Fabius, Strauss-Kahn et autres 

Balladur, ou leurs ascendants directs, ont bénéficié de la nationalité 

française. 
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L’acharnement islamophobe. 
(16/06/2010)  

 
« Le droit doit évoluer pour nous permettre de lutter plus 

fermement contre certains comportements. La définition de la 

polygamie inscrite actuellement dans le Code pénal n'est pas 

adaptée à la réalité d'aujourd'hui » a déclaré Brice Hortefeux, 

l’irréprochable Ministre de l’Intérieur, des Cultes, des 

« Auvergnats » et des déchéances de nationalité. Pour 

l’emporter sur leurs adversaires, les tricheurs de la République 

en sont réduits à changer les règles du jeu au cours des parties 

engagées. Néanmoins, pour gagner les concours de bites et 

réaliser leurs fantasmes, ils vont sacrément devoir durcir leurs 

outillages législatifs. 

 

La difficulté va consister pour eux à élaborer ou aménager des 

lois qui pourront sanctionner la polygamie de fait, et son 

incitation par des mariages religieux ou coutumiers, sans pour 

autant condamner l’infidélité et l’adultère453 qui appartiennent 

implicitement à l’identité nationale. À terme, l’hypocrisie et la 

trahison conjugale devraient donc officiellement l’emporter sur 

la franchise et l’assentiment matrimonial. Belle mentalité. 

Abstraction faite de toute arrière-pensée islamophobe, il eût été 

fort étonnant que, dans nos sociétés aux mœurs dissolues, une 

affaire de ménage à trois (à quatre ou à cinq également) entre 

adultes consentants en viennent encore à choquer qui que ce 

soit. En clair, le droit ne doit évoluer que pour garantir 

l’impunité des charges islamophobes. 

 

La polygamie illimitée a vécu de beaux jours en Occident et ce 

ne furent pas les traditions juive et chrétienne qui l’ont 

                                                      
453 En France, l’adultère a cessé d’être une faute pénale depuis 1975 mais pas 

pour le Code civil qui stipule en son article 212 que « les époux se doivent 

mutuellement fidélité ». 
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interdite complètement mais les parlements modernes454. 

L’Islam est non seulement la seule religion à avoir limité à 

quatre un nombre d’épouses jusqu’alors illimité et à avoir 

assujetti les mariages multiples à une stricte égalité de 

traitement des épouses455. Être ouvertement une coépouse 

respectée est une alternative à une vie de frustration sans mari 

ni enfants, ou à une liaison illicite et cachée. Rappelons que les 

Musulmans et les Musulmanes doivent librement et 

impérativement donner leurs consentements aux mariages 

qu’ils contractent, sous peine de nullité. La première épousée a 

toute latitude de restreindre son mari à la monogamie, par 

promesse formelle ou contrat matrimonial, et les suivantes de 

refuser d’être unie à un homme déjà marié. Alors de quoi je me 

mêle ! Mais « il n’y a pas de quoi fouetter un chat » puisque la 

polygamie est quasiment tombée en désuétude chez les 

Musulmans contemporains. Les conditions à remplir par les 

candidats étant tellement difficiles à réaliser, ils préfèrent 

rester monogames. 

  

Quant au fameux Lies Hebbadj, le Salafiste456 polygame à 

l’origine de l’excitation collective, on peut dire qu’en crachant 

en l’air il a oublié d’être malin. Avant de s’engager dans une 

                                                      
454 La polygamie n’est condamnée par aucune des grandes religions et, pour 

preuve, la plupart des Prophètes de la Bible ont été polygames. Dans 

l’Évangile non plus ne figure ni l’interdiction de la polygamie ni même sa 

limitation. Jésus y a cité en parabole le mariage d’un homme avec dix femmes le 

même jour, sans en souligner en aucune manière l’immoralité. La polygamie était 

admise par l’Église catholique jusqu’au 16ème siècle. 
455 « Et si vous craignez de n'être pas exacts envers les orphelins, eh bien 

prenez des épouses, par deux, par trois, par quatre, parmi les femmes qui 

vous plaisent, - mais, si vous craignez de n'être pas justes, alors une seule, 

ou des esclaves que vos mains possèdent. Cela, afin de ne pas vous aggraver 

la charge de famille. » (Coran 4 :3). « Or vous ne serez jamais capable de 

faire l’égalité entre les femmes, quand bien même vous en seriez avides. Ne 

déviez donc pas d’un si complet dévoiement que vous en laissiez une comme 

en suspens. Mais si vous vous réconciliez et vous comportez en piété, alors 

oui Dieu demeure pardonneur, miséricordieux. » (Coran 4 :129). 
456  Le Salafisme est un mouvement sunnite revendiquant un retour à l'Islam 

des origines, fondé uniquement sur le Coran et la Sunna. (Wikipédia). 
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partie de bras de fer avec les autorités, il aurait dû pour le 

moins s’assurer que sa situation fût d’un meilleur acabit457. 

 

Pour pouvoir assurer la défense de sa conjointe « officielle » 

qui conduisait son véhicule revêtue d’un Niqab et contester la 

contravention qui lui avait été infligée à cette occasion, il lui 

aurait fallu être irréprochable à tous points de vue. Mais, 

comme dirait Pepito « les couscoussiers font rarement dans la 

dentelle ». À décharge, sa prétendue escroquerie aux 

prestations sociales de la C.A.F. (Caisse d’Allocations 

Familiales) ne tient pas. Celles-ci sont versées aux mères 

isolées (20% dans la société française et pas que des 

Musulmanes) et absolument pas à leurs partenaires. Et quand 

le Procureur en charge du dossier avance qu’en rassemblant 

ses quatre femmes sous un même toit elles auraient perçu 

moitié moins d’allocations, cela ne constitue-t-il pas une 

incitation flagrante et répréhensible aux relations polygames ? 

                                                      
457 Exploiter des salariés, au noir, clandestins de surcroît, risque de lui causer 

quelques tracas si les faits se vérifient. 
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 La France a enfin perdu son identité. 
(15/11/2010)  

 
Adieu veaux, vaches, cochons,458 identité nationale. Le 

ministère ainsi nommé s’en est allé459 comme il est venu sans 

totalement « terminer le travail ».460 Le débat sur l’identité 

nationale n’a pas abouti et les « peuplades issues de 

l’immigration » qui avaient tant hâte de découvrir ce qu’elles 

devaient faire pour s’intégrer ne savent toujours pas comment 

devenir de « bons Français ».461 Le ton monte pourtant entre 

les « extrêmes patriotes » et l’hyper président de la France 

auquel ils reprochent de ne pas tenir ses engagements de 

campagne présidentielle relatifs à l’identité nationale. Et 

l’ombre de la prochaine échéance présidentielle, qui se profile 

déjà, ne pouvait que rappeler le candidat Sarkozy à un certain 

ordre républicain. 

 

Il reste plus d’un an pour reconquérir l’électorat extrêmement 

national mais tout n’est pas perdu. Le dernier remaniement 

ministériel s’est chargé de retrouver le chaînon manquant avec 

un raccourci désormais officiel entre l’immigration et 

l’insécurité. Et c’est le très « diplomatique » Brice Hortefeux 

qui incarnera tous les avatars de la sainte trinité (I.C.I.)462 

chargée de pacifier les quartiers. Sa reconduction au Ministère 

de la Maréchaussée, auquel on a subtilement rattaché la traque 

                                                      
458 « La laitière et le pot au lait » (Jean de La Fontaine - 1621-1695). 
459 Le Ministère de l’Immigration, de l’Intégration et de l’Identité nationale, 

à la tête duquel se sont succédés Brice Hortefeux et Eric Besson, n’a pas 

survécu au remaniement ministériel du 14 novembre 2010. 
460 En juin 2009, Nicolas Sarkozy a encouragé Eric Besson à « poursuivre ce 

travail, ouvert et sans tabou, de réaffirmation de ce que signifie d’être 

Français ». 
461 Eric Besson, alors Ministre de l'Immigration, de l’Intégration et de 

l'Identité nationale, avait indiqué dans une interview au quotidien « Le 

Parisien » que son Ministère était une usine à « production de Bons Français 

». 
462 I.C.I. = Intérieur, Cultes et Immigration. 
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aux immigrés, constitue par ailleurs un encouragement tacite 

au dédain463 anti-arabe décomplexé. Désormais sans rival,464 le 

super flic français pourra exercer les mesures répressives et 

préventives qui lui siéront envers tous ceux qui ne « 

correspondent pas au prototype».465 

 

Car d’ici 2012, après l’ignominieux processus d’évacuation 

des Roms, les adeptes de l’Islam doivent s’attendre aussi à 

glisser sur les diverses peaux de bananes que les « vrais 

français »466 vont être encouragés officiellement à mettre sur 

leur chemin. Après les levers de boucliers anti-Halal, anti-

minarets et anti-piscines réservées aux femmes, les lois anti-

Hijab à l’école publique et anti-Niqab sur la voie publique, les 

persécutions anti-polygamiques, il doit bien rester quelques 

niches spécifiquement islamiques à saborder comme par 

exemple : et puis non ! On ne suggèrera rien, des fois que les 

islamophobes seraient à court d’inspiration… Les Musulmans 

doivent être conscients qu’ils sont invariablement condamnés à 

subir les dommages collatéraux de toutes les campagnes 

électorales à venir467 tant qu’ils ne combineront pas leurs cartes 

d’électeurs pour contraindre les candidats à les respecter. Car, 

comme on dit familièrement, « ce n’est pas tout d’en avoir une, 

il faut encore savoir s’en servir ». 

  

                                                      
463 Il n’y a peut-être pas forcément d’injure raciale dans la tristement célèbre 

boutade du Ministre de l’Intérieur « Quand il y en a un ça va. C'est quand il 

y en a beaucoup qu'il y a des problèmes », mais un indéniable complexe de 

supériorité post colonial. 
464 Eric Besson avait contredit son collègue ministre sur l’opportunité des 

tests ADN pour les candidats au regroupement familial, pour les traitements 

infligés spécifiquement aux Roms et pour la déchéance de nationalité des 

polygames naturalisés. 
465 « Ah mais ça ne va pas du tout, alors, ils ne correspondent pas du tout au 

prototype alors ». Suite de la précédente note. 
466 De souche ou d’origine immigrée non Musulmane, quand bien même ce 

serait de fraîche date. 
467 Élections présidentielles et législatives de 2012. 
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Les assises de la haine. 
(13/12/2010)  

 
On pourra dire tout le mal qu’on voudra sur l’Islam, c’est 

quand même la religion la plus populaire du monde et la seule 

toujours en expansion à notre époque. Elle continue de se 

propager sous toutes les latitudes avec une facilité 

extraordinaire, sans activité missionnaire organisée ni 

contrainte, en dépit des multiples contrevérités propagées à 

son encontre. Les détracteurs de tous poils, à court 

d’arguments contre ce phénomène qui les dépasse, en viennent 

d’ailleurs de plus en plus à déserter le terrain intellectuel et les 

débats d’idées au profit des manifestations haineuses et de la 

promotion du « hooliganisme » xénophobe qu’ils jugent sans 

doute plus expéditifs pour défendre leur point de vue. 

 

Après les « apéros saucisson pinard » provocateurs, étouffés 

dans l’œuf par les Préfectures de Police de l’Hexagone pour 

« risques graves de troubles à l’ordre public », nos 

islamophobes se risquent aujourd’hui à organiser des « assises 

de la haine468 » dans le but non dissimulé d’inciter leurs émules 

à réprimer brutalement les expressions islamiques. Les ténors 

nationalistes européens auront donc une tribune libre et un 

public acquis à leur cause pour éructer à loisir leurs divagations 

et leurs techniques de répression. En surfant sur la crise 

économique et les frustrations qu’elle engendre chez les esprits 

simples, gageons que ces apprentis sorciers n’auront aucun mal 

à réunir les ingrédients nécessaires pour initialiser l’épuration 

ethnique qu’ils appellent de leurs vœux. Tant que c’est encore 

possible, et s’ils s’intéressent véritablement à maintenir la paix 

sociale, les Pouvoirs Publics seraient bien inspirés d’intervenir 

au plus vite et fermement pour empêcher la prolifération de ces 

rassemblements racistes. Quand la guerre aura éclaté entre les 

communautés, il sera trop tard pour calmer le jeu. 

                                                      
468 Intitulées pudiquement « Assises contre l’islamisation de l’Europe ». 
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Il faut être affreusement inculte pour ignorer que toutes les 

grandes religions sont nées en Orient et aucune en Occident. 

Abraham était Iraquien (Mésopotamien), Moïse Égyptien, 

Jésus Palestinien, Bouddha Indien ou Népalais. Rien 

d’étonnant alors à ce que Mohammed (ص) soit Arabe. 

L’amalgame entre les populations issues de l’immigration et 

l’Islam, présenté plus particulièrement comme une religion 

étrangère, est savamment entretenu dans l’imaginaire collectif 

par les chauvins professionnels qui en tirent argument pour 

légitimer qu’on ait à bouter les Musulmans hors de l’espace 

européen. 

 

Seules les traditions judéo-chrétiennes trouvent grâce à leurs 

yeux, à tel point qu’il était moins une qu’on leur attribue 

l’exclusivité originelle de l’Europe dans la constitution 

européenne. Quelle ingratitude quand on sait qu’entre le 

huitième et le douzième siècle, ce sont les Musulmans qui ont 

développé à partir des données grecques bon nombre de 

disciplines scientifiques dont l’Occident tire encore bénéfice 

aujourd’hui. Ce sont leurs œuvres qui ont déclenché la 

« Renaissance » occidentale au quinzième et au seizième 

siècle469. En 732, Charles Martel le barbare, en battant les 

Arabes (à moitié), n’a fait que prolonger le « Moyen Age » et a 

retardé de cinq siècles l’émergence d’une civilisation dont 

l’Europe est encore bien aise de profiter. Ceux qui nient que la 

civilisation musulmane a largement contribué à moderniser le 

monde occidental dans beaucoup de domaines ne sont que des 

révisionnistes. 

 

                                                      
469 « Sigrid Hunke brosse un tableau saisissant de cette rencontre entre 

l’Orient et l’Occident. L’influence décisive de la civilisation arabe sur celle 

de l’Europe, influence trop souvent passée sous silence sinon ouvertement 

contestée, est enfin mise en pleine lumière, preuves à l’appui. » (Sigrid 

Hunke - Le soleil d’Allah brille sur l’Occident. Notre héritage arabe - 

Albin Michel 1997)  



 

- 273 - 

Les Musulmans ne sont pas aussi obtus qu’on voudrait le faire 

croire. Ils ne voient pas d’objection à ce qu’on épingle les 

comportements de ceux des leurs qui se comportent de manière 

caricaturale et contreviennent aux principes de la religion. Ils ne 

s’opposent pas non plus à l’exégèse et à l’étude critique des 

versets du Saint Coran ou des Traditions prophétiques, ne 

serait-ce que pour en vérifier ou en tester l’authenticité comme 

l’ont d’ailleurs fait d’éminentes personnalités.470 Celles-ci ont 

aisément démontré que pour l’Islam les sciences profanes 

confirment la science religieuse et que l'intelligence mène 

inéluctablement à la reconnaissance de DIEU. Par contre ce qui 

est malhonnête, c’est d’agir comme le font ces faussaires 

occasionnels qui citent à tort et à travers, hors contexte, ou 

interprètent de façon tendancieuse certains enseignements 

islamiques ambigus. Leurs méthodes déloyales n’ont de toute 

évidence pour objectif que de dresser le petit peuple, 

profondément ignorant des réalités islamiques, contre ceux qui 

leur sont présentés comme responsables de leurs infortunes. 

                                                      
470 Cf. Maurice Bucaille (La Bible, le Coran et la Science), Keith Moore (Le 

développement humain), Mohammed Yacine Kassab (Les milles vérités 

scientifiques du Coran), et les déclarations de grands scientifiques tels T. V. 

N. Persaud, Joe Leigh Simpson, E. Marshall Johnson, Gerald C. Goeringer, 

Yoshihide Kozai, Tejatat Tejasen, William W. Hay, Alfred Kröner, etc. 
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Les Français ne sont pas 
tous islamophobes. 

(05/03/2011)  

 
À quelque époque et quelque niveau que ce soit, pour conforter leur 

suprématie sur plus petit que soi, se manifestent des apprentis sorciers 

retors qui, ouvertement ou insidieusement, dressent les gens les uns 

contre les autres en opposant les races et les religions. Nonobstant 

leurs expériences passées et arguant d’une civilisation judéo-

chrétienne qu’ils considèrent supérieure, nos médiocres contemporains 

ne font guère exception. Toutefois, et grâces en soient rendues à 

DIEU, dans notre bonne terre de France, malgré leurs grandes 

manœuvres pour provoquer des affrontements intercommunautaires, 

les boutefeux de tous bords peinent à parvenir à leurs fins. 

 

Les nationalistes français de l’extrême et leurs chefs de meute 

aimeraient expurger l’Islam de ses spécificités, pour le rendre aussi 

insipide que les autres cultes voire l’exclure du pacte républicain en 

mettant le feu aux poudres. Les amalgames grossiers et les invectives 

répétées ne donnant pas le résultat escompté, ils se sont mis en tête de 

discréditer les sources islamiques comme des gougnafiers, arguant 

insidieusement que ce sont elles qui alimentent le fanatisme et le 

terrorisme. Pour ce faire, ils en viennent à incriminer le Coran et les 

Hadiths (Traditions Prophétiques), en les citant à tort et à travers, de 

manière approximative, tronquée ou hors contexte. L’interprétation 

des « civilisés » ne peut évidemment que prévaloir sur celle des 

« bons sauvages » puisque ces derniers ne pourront pas s’exprimer 

dans des débats qui les concernent pourtant au premier chef. 

 

Le comble, c’est qu’en conjurant nos compatriotes de fustiger une 

foi qu’ils abhorrent inexplicablement, les contempteurs ne font 

qu’attirer les curieux et en pousser un nombre grandissant à 

l’adopter, ce qui est bien naturel puisqu’elle se révèle conforme à 

leurs aspirations. Et c’est par centaines de milliers qu’ils se 

convertissent les bougres, par conviction et sans contrainte, séduits 

par la pertinence et l’efficience de l’Islam, et viennent grossir les 
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rangs des millions de Musulmans dans l’Hexagone. Ceci dit en 

passant, pour répondre aux allégations farfelues de coercition dont 

ils pourraient faire l’objet, les disciples de Mohammed (ص) 

s’avèrent souvent bien plus indépendants et cultivés que bon 

nombre d’identitaires dont l’émancipation intellectuelle se borne à 

l’égocentrisme, au libertinage et aux « apéros saucissons pinard ». 

 

Nos compatriotes ne sont d’ailleurs pas dupes et, pour la plupart, ne 

semblent pas prêts de sombrer dans l’islamophobie ou le racisme 

primaire. D’ailleurs, comment le pourraient-ils ! Bon nombre d’entre eux 

ont, et parfois depuis fort longtemps, des proches, des parents, des amis, 

des voisins ou des collègues de travail musulmans qui leur sont chers ou 

pour le moins sympathiques, dont ils ont eu l’occasion d’apprécier les 

qualités et dont ils peuvent témoigner de l’innocuité. Néanmoins, il en est 

qui n’ont pas encore eu l’opportunité de vivre cette cohabitation 

cordiale471 ou qui font tout pour y échapper avec des motivations souvent 

inavouables472, qui sont incultes ou n’ont jamais voyagé pour rencontrer 

« l’autre », ou encore qui ont des raisons légitimes de se plaindre du 

mauvais comportement de certains musulmans à la petite semaine, et 

ceux-là restent évidemment perméables aux propagandes 

fantasmagoriques des chauvins qui s’en donnent alors à cœur joie. 

 

Quel intérêt y aurait-il pour les Musulmans à mépriser ou à 

dénigrer leurs compatriotes ? Ils doivent au contraire bien se 

comporter envers eux et leur tendre la main amicalement, sans 

arrière-pensées, comme le leur recommande leur religion, ne 

serait-ce que pour démentir formellement les soupçons de 

duplicité qui pèsent sur eux et que véhiculent perfidement leurs 

détracteurs. Toutefois, si l’amitié sincère induit un respect 

mutuel, elle n’implique absolument pas le recours systématique 

aux compromissions. Chacun doit pouvoir vivre sa vie comme il 

l’entend et défendre ses convictions ouvertement sans être 

contraint de faire des concessions qui s’avéreraient regrettables. 

                                                      
471 Dans la France profonde où il suffit, dans les villages, de venir de la ville 

pour être un étranger, par exemple. 
472 En clair, le racisme ou la xénophobie. 
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Plus Français que toi. 
(15/03/2011)  

 
Quand bien même on ne me l’aurait pas demandé, je vais faire 

une petite mise au point sur les racines, les souches et autres 

droits du sol et du sang dont se gobichonnent certains de nos 

compatriotes en mal d’identité. Il y a dans ce domaine 

quelques morveux à moucher, ne serait-ce que pour qu’ils 

soient un peu plus présentables en société, et c’est un service 

que je leur rends volontiers et gratuitement. 

 

Par le droit du sol (jus soli)473 la France accorde, depuis plus 

d’un siècle et demi, la citoyenneté à ceux qui sont nés et ont 

vécu durablement474 sur son territoire, y compris les enfants 

d’étrangers qui peuvent opter ou non pour elle à leur 

majorité475. Le droit du sol prévoit également l’attribution de 

la nationalité par déclaration476 ou par naturalisation477 à ceux 

qui la sollicitent et prêtent le serment civique à la Nation. Le 

droit du sang (jus sanguinis) qui se transmettait 

exclusivement par filiation paternelle ou maternelle n’est plus 

la norme mais prévaut toujours pour les enfants nés à 

l’étranger d’un parent français. 

 

Ceci dit, malgré quelques retouches de circonstances478, le 

Code de la Nationalité (française) est aujourd’hui ce qu’il est 

et les identitaires qui ne s’en satisfont pas, avant de contester à 

                                                      
473 Lois de 1851 et 1889. 
474 Au moins cinq ans. 
475 Loi Guigou de 1998. 
476 Suite à quatre ans de mariage avec un(e) Français(e) et ayant un niveau de 

connaissance suffisant du français. 
477 Accordée à titre discrétionnaire aux demandeurs « utiles » à la France ou 

ayant cinq ans de résidence, justifiant de bonnes mœurs, assimilé à la 

communauté française, conscient des droits et devoirs nationaux et maîtrisant 

suffisamment le français. 
478 Notamment dans la loi de 1973 sous Georges Pompidou, sous l’instigation 

de Charles Pasqua de 1986 et 1993 et de Nicolas Sarkozy en 2003. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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qui que ce soit le droit d’être autant français qu’eux, devront 

prendre leur mal en patience et attendre qu’un des leurs se 

charge de le faire évoluer à leur guise. En attendant, ils 

pourront toujours s’asseoir sur leur xénophobie et risquer la 

syncope en consultant et constatant que leur arbre 

généalogique, prétendument « judéo-chrétien », ne comporte 

pas que des Gaulois ou des Francs mais bon nombre 

d’immigrés provenant de DIEU sait où. 

 

Et il n’y a rien d’étonnant à cela, ni de choquant d’ailleurs, 

compte tenu des diverses vagues d’immigrations et autres 

invasions qu’a connues le territoire National. Ils cesseront 

peut-être alors de pavoiser en tirant gloire de leurs aïeux et de 

leur patrie qui est l’un des pays les plus bâtards479 de la 

planète et qui a bien dû s’accommoder, bon gré mal gré, des 

flux migratoires480 de Romains, de Huns, de Wisigoths, 

d’Ostrogoths, de Vikings, de Normands, d’Espagnols, de 

Portugais, d’Arabes, d’Anglais, d’Italiens, de Turcs, de 

Persans, d’Allemands, d’Africains, et plus récemment 

d’Hongrois ou de Roumains481 grands défenseurs d’une 

certaine identité française menacée à laquelle ils sont, par 

nature et selon leurs critères, eux-mêmes étrangers…  

 

La civilisation dite judéo-chrétienne est certes majoritaire en 

Europe mais a fortement tendance à se déliter au profit 

d’autres cultures, importées d’Orient voire d’Extrême Orient, 

lesquelles deviennent prépondérantes au sein de la nation et 

pas seulement dans le domaine économique. En fait, les 

identitaires de tous bords reprochent surtout aux nouveaux 

Français, et à ceux qu’ils veulent empêcher de le devenir, de ne 

pas être assimilables, d’importer des us et coutumes trop 

                                                      
479 Ce mot n’a rien de péjoratif ici mais il est vrai que j’aurai pu employer le 

mot diversité qui est encore plus choquant pour les identitaires. 
480 Liste non exhaustive, dans n’importe quel ordre et parfois à plusieurs 

reprises au cours de l’illustre Histoire de France. 
481 Allusion respectueuse aux Sieurs Sarkozy et Copé(lovici) originaires de 

ces deux pays pas très « gaulois ». 
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différents des leurs et insuffisamment miscibles dans leurs 

traditions. Nous laisserons de côté le concept de laïcité qui, 

bien que comportant des aspects positifs, semble avoir été 

inventé pour expurger toute spiritualité dans les rapports 

humains et culpabiliser ceux qui auraient l’impudence de s’y 

cramponner. Il sert aujourd’hui d’outil pour éradiquer les 

différentes expressions islamiques visibles dans l’espace 

public parfois même en contravention avec les lois françaises 

et européennes. 

 

En matière de citoyenneté, l’Islam ne fait prévaloir ni le droit 

du sang ni le droit du sol qu’il considère comme des fatalités. 

La nationalité islamique repose482 sur le choix individuel, sans 

distinction du lieu de naissance ou de résidence, de la race ou 

de la couleur de peau, de la langue ou de la culture et 

évidemment sans exercer aucune contrainte483 envers qui que 

ce soit. Pour les non-Musulmans, l’autonomie juridique est de 

droit. Ils doivent pouvoir bénéficier de leurs propres règles, de 

leur propre législation et de leurs propres tribunaux, sans 

aucune ingérence de la part des autorités musulmanes. On est 

malheureusement loin du compte. 

                                                      
482 Théoriquement, puisque les pays dits «musulmans» n’accordent pas non 

plus spontanément la citoyenneté à ceux qui la sollicitent. 
483  « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de 

l’errance. » (Coran 2 :256). 
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Faut-il attendre d’en arriver là ? 
(03/08/2011)  

 
Malgré « l’omelette norvégienne » perpétrée par leur 

coreligionnaire anti-islamiste primaire assumé, les identitaires 

de tous bords manifestent toujours haut et fort leurs 

convictions islamophobes en déniant à quiconque le droit de 

tirer quelque conclusion que ce soit d’un certain terrorisme 

« de souche », sous peine d’extermination verbale, à défaut 

sans doute de pouvoir en découdre physiquement. D’ailleurs 

on ne voit guère nos jeteurs d’huile sur le feu s’engager eux-

mêmes à bras le corps dans quelque affrontement musclé que 

ce soit alors qu’il leur suffit de manipuler hypocritement les 

esprits faibles et autres frustrés du système pour faire le boulot 

à leur place. Par leur apologie de la résistance patriotique, sous 

toutes ses formes y compris la violence des « apéros 

saucisson-pinard », à ce qu’ils qualifient d’invasion islamique, 

ils ne font qu’encourager leurs émules à s’adonner au 

hooliganisme et sont assez mal placés pour condamner des 

actes qu’ils ont copieusement inspirés. 

 

Nos gentils cons-patriotes font mine de s’offusquer que 

d’aucuns leur reprochent d’être un tant soit peu 

(inconsciemment ou volontairement ?) pousse-au-crime et à 

l’origine de la haine que manifestent désormais ouvertement 

envers les Musulmans de plus en plus de petits esprits 

chauvins. Pour preuve, leurs récentes logorrhées, ironiques ou 

faussement indignées, en réponse à certaines insinuations 

quelque peu inspirées, n’ont guère été perçues comme 

destinées à rassurer l’opinion publique, ni à la convaincre de la 

véracité de leur subit altruisme de circonstance, mais plutôt à 

se donner bonne conscience pour pouvoir poursuivre 

invariablement leur croisade enragée contre le 

multiculturalisme extra-occidental. 
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On ne demanderait pas mieux de croire que leurs gesticulations 

sont pacifiques et n’ont absolument pas pour but de favoriser 

les affrontements intercommunautaires, mais le 

conditionnement cérébral auquel ils s’adonnent sur leurs sites 

Internet nauséabonds, par recensement et énumération 

systématique, tendancieuse et hostile de moult informations et 

autres faits divers relatifs à ceux qu’ils décrivent impunément 

comme leurs ennemis mortels, donne malheureusement de 

sérieuses raisons d’en douter. En attendant, aux Autorités 

Publiques incombe la lourde responsabilité de laisser ou non 

s’exprimer librement les expressions haineuses, au premier ou 

au second degré, camouflées sous une prétendue critique des 

religions et de leurs adeptes, sous peine de voir se multiplier 

les conflits idéologiques et les heurts. 

 

Pour terminer, essayons néanmoins d’être un tout petit peu 

plus intelligents et constructifs que ceux (Musulmans y 

compris) qui, pour mieux dénigrer leurs adversaires 

idéologiques, ne font que rebondir sur les événements qui les 

arrangent en faisant alterner stigmatisation et victimisation. 

Pas question donc de généraliser à la manière de, de 

comptabiliser les torts des « autres » en rejetant ceux, 

équivoques ou criminels, de ses propres congénères, de jouer 

les naïfs en ne se démarquant des siens que momentanément 

ou partiellement, en relativisant leurs incartades et en arguant 

que de toutes façons certains font pire. Entre les détestables 

langues de bois, les inénarrables moratoires et les méprisables 

compromissions, il y a bien de la marge, mais combien peu ont 

le courage d’user de franchise et d’honnêteté pour justifier ou 

assumer leurs spécificités, aussi discutables peuvent-elles 

apparaître à autrui, en mettant en exergue les conséquences 

bénéfiques de leurs principes par rapport aux contraintes qui 

s’y rattachent et à n’importe quelle tradition culturelle locale. 

On est loin d’en être arrivé là ! 
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L’islamophobie en questions. 
(21/10/2011)  

 

Récemment je me suis retenu, mais j’étais bien prêt 

d’augmenter d’un point le taux d’islamophobie recensé dans 

l’Hexagone en invoquant, de mauvaise foi évidemment, un 

supposé délit de faciès (mon épouse en Hijab étant à mes 

côtés) contre des gendarmes mobiles qui m’ont verbalisé pour 

n’avoir pas assez strictement respecté un arrêt à un « stop ». 

Inutile de dire que le doute s’est en moi immiscé et que je me 

suis demandé comment les institutions dont c’est le fonds de 

commerce pouvaient être capables à coup sûr de distinguer 

entre les actes racistes, antisémites ou islamophobes et 

les  « banals » conflits opposant communément des individus 

n’ayant pas l’heur d’être noirs, arabes, juifs ou musulmans. 

 «Il n'y a pas de place dans la République pour des antisémites 

ou des islamophobes» et «l'antisémitisme et l'islamophobie 

seront condamnés avec la même sévérité» a affirmé 

péremptoirement le Président Sarkozy.484 Curieux amalgame 

car la véritable islamophobie485 est avant tout antireligieuse 

avant d’être anti personnelle. Elle se veut principalement 

dirigée contre l’Islam en tant que religion, non pas pour en 

critiquer objectivement les dogmes ce qui serait après tout de 

bonne guerre, mais pour le discréditer de façon malhonnête en 

justifiant les appels à la haine envers ses adeptes qui en sont 

forcément tous ses ambassadeurs. On peut affirmer que, la 

plupart du temps, les actes qualifiés d’islamophobes relèvent 

                                                      
484 Discours sur la « tolérance zéro » du 14 janvier 2009 à Orléans, lors de 

ses vœux aux personnels de sécurité. 
485 « Le terme « islamophobie » est un néologisme d'usage controversé en 

français et dans d'autres langues. Il a été créé pour désigner la peur et les 

préjugés à l'encontre de l'islam et par la suite la peur et le rejet des 

personnes de confession musulmane » (Wikipédia). 
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purement et simplement d’une forme d’antisémitisme486 et plus 

précisément de racisme anti musulman. 

 

Au lieu de se cantonner aux procès-verbaux, aux statistiques, 

aux pétitions et aux discours victimaires, qui provoquent la 

risée des identitaires et désespèrent les véritables victimes de 

ségrégation ou d’agressions, les chasseurs d’islamophobie 

seraient bien inspirés d’en circonvenir les causes : 

- Différencier objectivement les véritables actes islamophobes 

(profanations de mosquées et de cimetières, agressions 

contre les manifestations extérieures de l’Islam, etc.) des 

faits divers interethniques et du sensationnel, 

- Éduquer les populations musulmanes afin au minimum de 

limiter leurs nuisances envers les autres communautés voire 

de les rendre irréprochables, 

- Expliciter les préceptes islamiques sujets à caution, afin non 

seulement de démontrer leur innocuité mais de prouver leur 

supériorité par rapport à n’importe quel système et à 

n’importe quels enseignements réputés progressistes, 

- Dissuader âprement les psychopathes des diverses instances 

politiques et étatiques de fomenter des lois sournoises 

destinées à bannir toute visibilité de l’Islam de l’espace 

public, au lieu de garantir la liberté de culte en privé ou en 

public.487 Les tenues vestimentaires des Musulmanes 

mettant en danger la sécurité et les institutions laïques que 

ce soit à l’école ou dans la rue, les troubles psychiques 

provoqués par les offices de prières débordant des lieux de 

                                                      
486 Bien que le terme antisémitisme bénéficie de l’antinomique copyright 

juif, « le type sémite est l'un des plus répandus (...). Les anciens Assyriens, 

Syriens, Phéniciens et Carthaginois et les modernes Arabes et Juifs sont 

rangés sous ce chef ». (Paul Topinard, L'Anthropologie, 1895, p. 477). 
487 « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de 

religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction 

ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en 

commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le 

culte et l'accomplissement des rites. »  (Déclaration universelle des droits 

de l’homme de 1948 - Article 18) 
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culte et les repas Halal mettant en péril les cantines 

scolaires ou la restauration rapide ne sont que des prétextes 

infantiles, 

- Fustiger tous ceux qui facilitent ou encouragent l’adoption de 

telles lois par leur silence coupable, en particulier ces 

Musulmans « modérés » qui collaborent spontanément avec 

le pouvoir (pour des cacahuètes) pour étouffer leurs 

coreligionnaires, en faisant mine ensuite de s’insurger 

contre des retombées islamophobes dont ils sont les 

premiers responsables. 

 

Alors, d’islamophobie il ne devrait plus être question… 
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L’obsession identitaire. 
(06/02/2012)  

 
L’actualité judiciaire jubilatoire de ce 3 février 2011, c’était la 

convocation et l’audition au Tribunal Correctionnel de Paris, 

suite à une plainte de la LDH, de la LICRA, du MRAP et du 

C.C.I.F.488, des « alcoolytes489 » Pierre Cassen et Pascal 

Hilout, tous deux ayant incité à la discrimination de citoyens 

musulmans français sous le pseudo de Cyrano sur le site 

Internet de Riposte Laïque. Ceci me donne l’occasion de 

rebondir sur cette obsession qu’ont les identitaires à vouloir à 

tous prix éradiquer l’Islam par mesure de rétorsion envers les 

petites crapules de quartiers qu’ils décrètent arbitrairement 

Musulmans de la énième génération et par islamophobie de 

leur inéluctable devenir minoritaire dans notre beau pays de 

France qu’ils envisagent sinistre. 

 

Les exubérances verbales des promoteurs des manifestations 

« saucisson-pinard » et autres « assises contre l’islamisation de 

l’Europe » leur valent aujourd’hui de comparaître devant la 

justice (il serait temps) pour incitation à la différenciation, si ce 

n’est à la haine et à la violence, envers les étrangers et nationaux 

adeptes du culte musulman. Bien qu’ils s’en défendent 

énergiquement du bout des lèvres, leurs rabâchages anti-

islamiques (variés sur la forme mais invariables quant au fond) 

sont pour le moins révélateurs de leur haine viscérale envers 

ceux qu’ils qualifient hargneusement et indistinctement 

d’envahisseurs, les incriminant à tort et à travers de tous les 

maux possibles et imaginables, passés, présents et à venir et 

encourageant ardemment l’éradication de leur foi dans l’espace 

européen en étant maladivement persuadés de faire œuvre 

charitable. 

                                                      
488 Ligue des Droits de l’Homme, Ligue Contre le Racisme et 

l’Antisémitisme, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les 

Peuples et Collectif Contre l’Islamophobie en France. 
489 Néologisme à partir des acolytes/alcooliques. 
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Les Tribunaux de la République s’apprêtent à administrer aux 

deux trublions de cette secte qu’est Riposte laïque, Pierre 

Cassen et Pascal Hilout, une fessée magistrale qui va leur faire 

rougir l’arrière train et un sérieux revers qu’ils ne vont pas 

oublier de sitôt. Si le premier en profitera pour se faire talquer 

par la pulpeuse Christine Tasin dont il partage la couche et la 

paranoïa, on se demande qui consolera le second aux mœurs 

indescriptibles, de source bien informée, qui expliqueraient son 

aversion pour la religion vertueuse de ses pères. 

 

Nonobstant, notre groupuscule d’extrême gauche ne désarme 

pas et les contributeurs de son site Internet persistent à jouer 

les fiers à bras en s’autoproclamant super Zéros de la 

résistance républicaine et en se donnant le beau rôle alors 

qu’ils sont tous plus ou moins éligibles aux amendes et aux 

peines de prison. Quand on pense que, dans cette minable 

officine gauchiste, répudiée par les véritables garants de la 

laïcité, ils sont quatre pelés et une tondue en tournante à 

vouloir nous faire gober qu’ils peuvent en mobiliser des 

millions pour s’opposer à une invasion qu’ils définissent 

exclusivement comme « sarrasine ». Ils me font plus pitié 

qu’autre chose, surtout quand ils affabulent pour implorer la 

générosité de leurs affidés afin de pouvoir « subsister jusqu'à 

la saison nouvelle ».490  

 

Puisqu’il faut mettre les points sur les « i » dentitaires (attention, 

je n’ai pas dit les poings), précisons encore et encore que des 

milliers de français « souchiens »,491 hommes et femmes, qui 

n’ont rien à envier sur le plan social ou intellectuel à leurs 

compatriotes chauvins, se convertissent spontanément à l’Islam 

après mûre réflexion. Contrairement à bien des insinuations et 

                                                      
490 « La Cigale et la fourmi » de Jean de La Fontaine - 1621-1695. 
491 Ce néologisme ambivalent étant tellement apprécié des identitaires, je ne 

peux résister à en user légalement (étant moi-même de vieille souche française) 

à l’instar de Tomer Sisley qui tance à sa guise les Juifs et les Arabes, se 

prétendant issu de filiation mixte. 
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affirmations gratuites, nul n’a été besoin de leur apposer une 

lame sous la gorge ou un canon sur la tempe pour les décider à 

franchir le pas. Aucune pression n’a été exercée sur eux et ils 

ont délibérément opté pour une soumission totale à ce DIEU 

(autrement dit ALLAH) Créateur de l’Univers qu’ils considèrent 

comme un être ô combien supérieur à n’importe quel génie issu 

de cette planète. Quoi que les esprits chagrins en pensent ou en 

disent, et quand bien même les frustrés à la Hilout s’inscriraient 

en faux pour les conforter et légitimer du même coup leur 

stupide apostasie, je martèlerai que les Musulmans n’ont aucun 

droit d’imposer leurs certitudes à autrui, qu’ils soient 

minoritaires ou majoritaires. Ceux qui l’ont fait, qui le font ou le 

feront ne seront jamais considérés par l’Islam que comme 

hérétiques492. Point final ! 

 

Il apparaît de plus en plus clairement que ceux qui gonflent les 

rangs des identitaires sont bien souvent des personnes qui ont 

eu maille à partir avec un (ou un groupe de) Muzz,493  et ont 

subi de leur part des incivilités, des injustices ou des 

agressions. Admettons, mais pourquoi les véritables 

Musulmans qui se rangent spontanément aux côtés des 

victimes et condamnent fermement les fautifs sont-ils à leurs 

yeux tout autant incriminables ? Il est profondément injuste 

que l’Islam et l’intégralité de ses adeptes soient tenus pour 

responsables des écarts de conduite répréhensibles de certains 

de leurs coreligionnaires en déviance et qu’à titre de revanche 

on puisse légitimement user d’approximations, 

d’interprétations outrancières, erronées ou tronquées du Coran 

et des faits et gestes du Prophète de l’Islam (ص) pour avilir et 

insulter gravement les croyances de plus d’un cinquième de la 

                                                      
492  « Pas de contrainte en religion ! Car le bon chemin se distingue de 

l’errance. » (Coran 2 :256). « Or si ton Seigneur voulait, tous ceux qui sont 

sur terre, tous, croiraient. Est-ce à toi de contraindre les gens à être croyant 

? Il n’est en personne de croire, que par permission de DIEU. Et IL voue à 

l’ordure ceux qui ne comprennent pas. » (Coran 10 :99-100) 
493 Sympathique appellation identitaire à l’encontre des Musulmans 

d’apparence. 



 

- 287 - 

population mondiale. Néanmoins, comme cela s’est bien 

souvent produit, les ennemis d’hier peuvent parfaitement 

demain devenir des frères. En dépit de leurs attitudes et 

agissements hostiles, les Musulmans restent disposés à tendre 

fraternellement la main et expliquer calmement leur foi aux 

identitaires qui se sont fourvoyés et chercheraient désormais à 

comprendre, sans préjugés et pacifiquement, les tenants et 

aboutissants de l’Islam. 
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Les pleurnichards associés. 
(19/02/2012)  

 
Encouragés par les plus hautes instances de l’État,494 les 

conflits de « civilisation » deviennent de plus en plus fréquents 

dans l’Hexagone où chacun estime légitime de promouvoir des 

valeurs qui sont selon lui supérieures à d’autres. S’il y a 

inévitablement désaccord sur les fonds de commerce quant à la 

prééminence des apports de telle ou telle culture à l’Humanité, 

les sectarismes sont quant à eux assez semblables en ce qui 

concerne les louanges égotiques et les dénigrements 

hétérogènes. D’ailleurs, avec un peu de recul et d’objectivité – 

ce qui n’est pas inné chez tout le monde j’en conviens – on 

s’aperçoit que les identitaires de tous poils et bon nombre de 

Musulmans engagés se ressemblent bien plus qu’ils ne veulent 

l’admettre. Il est en effet assez troublant que constater que les 

deux clans usent pratiquement des mêmes méthodes pour 

persuader autrui de la dangerosité de leurs ennemis pour la 

paix civile et de la nécessité impérieuse de les neutraliser sans 

ménagements. 

 

On est donc fondé à renvoyer les belligérants dos à dos 

tant leurs procédés présentent de similitudes sur la forme, 

à défaut du fond évidemment : Leurs revendications sont 

similaires quant à l’absolutisme de leur liberté 

d’expression et à l’exigence du respect par les autres de 

leurs valeurs culturelles spécifiques, religieuses, 

humanistes ou patriotiques. Similaire également est leur 

condamnation effrontée de ce racisme dont les accuse 

« injustement » l’autre camp, en se retranchant 

prioritairement et selon, derrière les lois de la 

                                                      
494 Le Ministre de l’Intérieur français Claude Guéant a affirmé sur France 

Inter le 5 février 2012 que « Toutes les civilisations, toutes les pratiques, 

toutes les cultures, au regard de nos principes républicains, ne se valent pas. ». 
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République495 ou les injonctions divines.496 Une 

susceptibilité à fleur de peau similaire les amène à dénier à 

quiconque le droit à la moindre allusion désobligeante sur 

leurs traditions, en faisant fi du second degré et en 

beuglant au « comment qu’on peut laisser faire ça ! ». Sont 

similaires encore leurs ronchonnements, leur vocabulaire 

convenu, leur propension à vitupérer tout comme leur 

recours à l’invective et à l’insulte. Similaire également, 

leur défiance absolue envers les déclarations de bons 

sentiments de leurs opposants, qualifiées d’entrée de jeu et 

sans détours de faux-semblants et d’hypocrisie. Leurs 

radotages aussi sont similaires, significatifs de cette 

obsession maladive qu’ils ont tous à dénoncer et à 

combattre la moindre cabriole concurrente. Sont toutes 

autant similaires leurs pleurnicheries et leur victimisation 

exacerbées, destinées à faire condamner jusque dans les 

prétoires les moindres faits et gestes pouvant être 

interprétés comme de la xénophobie, de l’islamophobie, de 

l’incitation à la haine497 ou du racisme anti-blanc.498 Enfin 

et j’en passe, ils ont en commun, de façon similaire, de ne 

faire aucun effort pour calmer le jeu et dissuader leur 

équipe d’en venir méchamment aux mains contre celle 

d’en face. « L'important dans la vie, ce n'est point le 

triomphe, mais le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir 

vaincu, mais de s'être bien battu. ». 499 

                                                      
495 Loi du 1er juillet 1972 et loi Gayssot du 13 juillet 1990 relatives à la 

lutte contre le racisme. 
496 Le Messager de Dieu (ص) a dit : « Ô gens ! Vous avez un seul Dieu et 

vous venez d’un seul père ! Il n’y a pas de différence entre un arabe et 

un non arabe ni entre un blanc et un noir si ce n’est par la piété. »  

(Mousnad d’Ibn Hanbal). 
497 Procès intenté au binôme Pierre Cassen et Pascal Hilout pour leurs 

écrits, parus dans les colonnes du site Riposte Laïque sous le pseudonyme 

commun de Cyrano et estimés incitatifs à la haine par plusieurs 

Associations antiracistes. 
498 Mise en examen de Houria Boutelja pour racisme anti-français suite à 

l’emploi d’un qualificatif équivoque : « souchien ». 
499 Baron Pierre de Coubertin (1863-1937). 
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La terre de France appartient500 à l’ensemble des Français et à 

aucun d’entre eux en particulier. L’Histoire de France fait 

clairement apparaître une diversité de traditions, de régimes, de 

politiques et leurs évolutions, bonnes ou mauvaises à travers les 

époques. La « civilisation » française d’aujourd’hui n’a plus rien 

à voir avec celle d’hier, et celle que les Français de confession 

musulmane souhaitent ardemment pour demain, c’est celle qui 

témoignera de la magnanimité et du respect envers les minorités, 

sans chercher à assujettir ou à exclure. Ce sera celle qui 

substituera aux confrontations, aux reproches, aux provocations, 

aux agressions et à la répression des rencontres, des discussions, 

de la considération, des échanges constructifs et de la tolérance. 

 

Concrètement, que chacun vive donc comme il l’entend, 

copieusement emmitouflé ou à moitié à poil si ça lui chante, et 

fasse preuve d’intelligence en détournant simplement le 

regard501 de l’objet de sa répugnance, au lieu de chercher à tout 

prix à le faire disparaître ! 

 

                                                      
500 « À Dieu appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre afin qu'Il 

rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui 

font le bien par la meilleure [récompense] » (Coran 53 :31). 
501 « Dis aux croyants de baisser leurs regards et de garder leur chasteté. Ce 

sera plus pur pour eux. Dieu est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce 

qu'ils font. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur 

chasteté, de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles 

rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours 

qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs 

fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, 

ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves 

qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons 

impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne 

frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de 

leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu, ô croyants, afin que vous 

récoltiez le succès ». (Coran 24 :30-31). 
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Ne vous réjouissez pas trop vite ! 
(10/05/2012)  

 
Ça crie victoire un peu trop vite dans les chaumières 

musulmanes après les élections présidentielles et que le nabot de 

droite ait été mis, de justesse, hors d’état de nuire par le très peu 

charismatique champion de la gôche.502 Il n’y a vraiment pas de 

quoi pavoiser, ni pour le clan socialiste ni pour les désabusés qui 

s’y sont ralliés par défaut, uniquement pour faire barrage à celui 

qui les a ostracisés pendant des années et qu’ils ont fini par 

abominer. Mais il n’y a pas pour autant de chèque en blanc à 

donner au nouveau Président élu à l’apparence débonnaire qui a 

cru bon de se distinguer d’emblée avec de remarquables clins 

d’œil aux chauvins identitaires et autres indécis. Car il n’aura 

échappé à personne que, pour l’emporter sur son adversaire 

jusqu'au-boutiste au cours du débat décisif qui les a opposés 

dans l’entre-deux tours, dans la fougue de ses solennels « moi, 

Président de la République », il a trouvé opportun de rassurer 

les plus intolérants des républicains sur ses velléités laïcardes et 

anti-communautaires, notamment concernant la mixité dans les 

piscines et le Halal dans les cantines scolaires. 

 

Vous croyez vraiment que les fumisteries identitaires à 

l’encontre des boucs émissaires musulmans et les lois 

d’exclusion à leur encontre vont miraculeusement s’arrêter 

dans ce pays avec le changement de régime ? Qu’on se tourne 

à gauche ou à droite, il n’y en a pas un pour racheter l’autre 

et ce sera sans doute encore durablement la surenchère entre 

eux pour se soulager sur les idiots utiles de la République. 

Sans sombrer dans le copinage bienveillant, je suis assez 

d’accord avec M’Hammed Henniche, Secrétaire Général de 

l’UAM93 qui avance en ce qui concerne le choix électoral, en 

termes bien plus élégants que les miens évidemment, qu’il ne 

                                                      
502 François Hollande. 
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faut pas « mettre tous les œufs dans le même panier ».503 

Mais, ça c’est une autre paire de manches car, comme tous 

ceux qui s’y sont cassé les dents, notre frère est tout autant à 

court de solutions pour organiser et discipliner une 

communauté aussi indocile que la nôtre. 

 

Mais qu’est-ce que vous vous imaginez ?  Qu’avec 20% de 

fachos frustrés, 40% de Sarkozyste revanchards à peine moins 

cocardiers et à quelques semaines des élections législatives, ça 

va s’améliorer en France pour les Musulmans ? Non, mais 

vous rigolez ou quoi ! Vous pensez vraiment que pour les 

beaux yeux de 5 % de français de confession musulmane 

(émigrés de la énième génération) qui, ceci dit en passant n’ont 

aucune discipline électorale et aucune consigne de vote 

communautaire, ceux qui peuvent escompter au moins 60% de 

suffrages anti-islamiques vont se risquer à concéder quoi que 

ce soit aux « Muzz » ? Quoi que ces derniers disent ou fassent, 

vous pouvez me croire sur parole, ils vont se faire avoir 

jusqu’au trognon et cela quel que soit le parti qui sera demain 

majoritaire à l’Assemblée Nationale. 

 

D’ailleurs, vu le climat délétère à l’égard de l’immigration et 

de l’Islam, compte tenu des alliances ultranationalistes (jadis 

considérées contre nature) qui se profilent à droite entre le 

Front National (F.N.) et l’aile radicale de l’Union pour un 

Mouvement Populiste (U.M.P.), la gauche sera 

vraisemblablement défaite aux Législatives et devra cohabiter 

quelque temps avec l’extrême droite. Voilà qui ne devrait 

pourtant pas trop déplaire en particulier à un certain Manuel 

Valls, résolument anti-communautaire et allergique au port du 

                                                      
503 « De mon côté, je pense qu'il faut que la moitié vote à droite et l'autre à 

gauche pour qu'on soit toujours pris en considération. Quand un parti sait 

qu'il n'a pas votre adhésion, il ne fait rien pour vous. Quand l'autre sait qu'il 

vous a dans la poche, il ne fait rien non plus ». (Propos recueillis par 

Jonathan Ardines pour Le Courrier de l'Atlas en avril 2012). 
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Niqab dans l’espace public,504 qui se serait bien vu au 

Ministère de l’Intérieur et des Cultes, ne serait-ce que pour 

assurer la continuité de la politique discriminatoire des 

Hortefeux-Guéant envers les signes extérieurs religieux 

musulmans, évidemment sous couvert du respect de la laïcité 

et de l’ordre public républicain. L’avenir ne laisse pas présager 

grand-chose de bon pour les Musulmans, alors pas de quoi se 

réjouir d’une situation qui n’est pas prête de s’améliorer. Au 

moins, quand ça nous tombera sur la tête et pour se consoler, 

on saura d’où ça vient car « En vérité, DIEU ne change rien, 

en un peuple, tant qu'ils n'ont rien changé en eux-mêmes. Et 

lorsque DIEU veut du mal à un peuple, alors, pas de 

détournement possible : ils n'ont, hors de LUI, aucun patron 

».505 Que dire de plus ? 

 

                                                      
504 Il fut l’un parmi les 20% de députés socialistes à voter la loi interdisant le 

Niqab sur la voie publique. 
505 Coran 13 :11. 
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Et si on proposait une loi ? 
(16/05/2012)  

 
On n’a jamais autant constaté et déploré d’incivilités et 

d’intolérance qu’au cours des dernières décennies et pas 

seulement entre les différentes communautés recensées dans 

le pays mais également à l’intérieur des dites communautés. 

Des féministes insatisfaites (de la législation actuelle) ont 

décidé de faire parvenir au nouveau gouvernement de la 

France une proposition de loi contre le harcèlement sexuel. 

Alors, le plus sérieusement du monde, pourquoi les 

Musulmans ne prendraient-ils pas aussi l’initiative citoyenne 

d’en proposer une contre le harcèlement verbal ? Toutefois, 

entendons-nous bien, il n’est nullement question ici d’inciter 

le législateur à aider une communauté particulière à régler 

des comptes avec ses détracteurs (surtout identitaires) ou à la 

protéger au détriment des autres mais de défendre tout le 

monde sans exception des « rabâchages » médiatiques et 

satiriques malintentionnés. 

 

Bien que certains aient du mal à l’admettre et à l’accepter, 

malgré la laïcité institutionnelle, la France est dans un total 

déni de ses cultures hétéroclites alors qu’elle apparaît 

clairement au monde entier comme un pays aux trois quarts 

communautarisé. Aucune loi, favorisant l’intégration ou le 

patriotisme, n’a pu jusqu’à présent et ne pourra sans doute 

jamais empêcher complètement ceux qui habitent 

l’Hexagone de manger (asiatique, indien, Cachère ou 

Halal), de se vêtir (peu ou prou) ou tout bonnement de vivre 

à leur façon, fut-ce envers et contre tous. Compte tenu de 

cet état de fait et pour rétablir une paix sociale largement 

entamée par une liberté d’expression galvaudée, il est 

malgré tout impérieux d’endiguer, autant à l’oral qu’à 

l’écrit, les agressions verbales à répétition devenues 
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monnaie courante à travers le pays et d’encourager tout un 

chacun à adhérer à un pacte de non-agression.506 

 

À défaut de déférence, quelle que soit notre opinion et notre 

sensibilité, on doit avoir un minimum de considération pour son 

prochain, qu’il soit compatriote ou citoyen étranger, qu’il 

s’incarne en ses voisins, ses collègues de travail, ses propres 

parents ou ses coreligionnaires mais également pour ceux qui 

détiennent l’autorité. À ceux qui estiment que d’aucuns abusent 

de leurs pouvoirs et outrepassent leurs droits, rappelons que les 

élections et les tribunaux ont pour vocation de remettre les 

intéressés à leur place et qu’on ne peut en aucun cas se prévaloir 

de certaines inconduites pour sacrifier le respect et les 

convenances.507 Car, contrairement à l’adage qui dit qu’on peut 

rire de tout, l’usage a institué qu’il y ait des limites à la 

plaisanterie et à la dérision : Huer un hymne national, profaner 

le drapeau de quelque pays que ce soit ou son Code Pénal en 

pissant dessus, en se torchant avec ou en le brûlant (et idem pour 

la Bible, le Coran ou n’importe quel symbole religieux ?) et 

caricaturer outrageusement les personnalités historiques ou 

contemporaines sont autant de provocations gratuites qui 

comblent peut-être ceux qui les perpètrent mais horripilent au 

plus haut point ceux qui les honorent. 

 

Les humoristes, polémistes, chansonniers et autres guignols 

entreraient évidemment aussi dans le domaine d’application 

d’une « invraisemblable » loi de régulation de la raillerie que 

nous, Musulmans, pourrions plébisciter au grand dam des 

libertaires. Il ne faut quand même pas oublier que, sous 

prétexte d’amuser la galerie, certains saltimbanques dont les 

qualités artistiques se cantonnent à ridiculiser autrui outre 

                                                      
506 « Or, bien et mal ne sont pas égaux. Riposte par quelque chose qui soit 

plus joli ; alors celui avec qui tu étais en inimitié deviendra comme s’il était 

un ami chaleureux ». (Coran 41 :34). 
507 « N'injuriez pas ceux-là qu'ils invoquent au lieu de DIEU, car par 

transgression, ils injurieraient DIEU sans savoir. (Coran 6 :108). 
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mesure et à se défouler sur ceux qui font l’actualité, prennent 

un malin plaisir à entacher voire à détruire la réputation de 

ceux sur lesquels ils jettent leur dévolu. L’amplification des 

frasques d’un tel, l’exacerbation de la veulerie ou de l’avidité 

de tel autre, sans compter les attaques au physique, c’est 

marrant tant qu’on n’en est pas victime mais il suffit de 

s’imaginer une seconde être l’objet d’un tel acharnement pour 

instantanément relativiser la pertinence de l’ironie.  

 

Évidemment, certains avanceront que c’est de la censure, et 

contre la liberté d’expression, et liberticide, et patati et patata… 

Combien de lois sont « comme ils disent » et ont pourtant été 

votées par les parlements sans que personne n’y trouve à redire, 

hormis bien sûr ceux ou celles qui sont directement visés : les 

contrôles de vitesse et le port de la ceinture pour les 

automobilistes, la fermeture des maisons closes pour les « sex-

boys », la prohibition du foulard à l’école ou du voile intégral 

dans la rue pour les Musulmanes, l’interdiction des prières de 

rues, etc. Précisons encore qu’il s’agit plus d’encourager le 

respect mutuel que de condamner le blasphème, comme il 

devrait être de règle dans les pays qui souhaitent éviter de 

heurter en quoi que ce soit les susceptibilités communautaires. 

Mais bon sang, mais c’est bien sûr, la France se défend d’être un 

pays communautaire ! 
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Sami Aldeeb, Chrétin et insoumis. 
(02/02/2013)  

 
Sami Aldeeb est un Palestinien naturalisé Suisse doublé d’un 

polémiste chrétien adoubé par ses pairs occidentaux en tant 

que « spécialiste » d’une religion qu’il ne souhaite obstinément 

pas faire sienne. En clair, c’est un peu comme si quelqu’un 

enseigne la médecine sans y croire ni vouloir la pratiquer. Issu 

d’une minorité manifestement tourmentée dans son pays 

d’origine, il s’est improvisé critiqueur de l’Islam qu’il rend 

responsable de tous les maux de la terre.508 

 

Bien à l’abri dans son terrier helvétique, il profite 

copieusement de son exil doré pour manifester des sentiments 

et des concepts qu’il n’aurait jamais osé exprimer au bled. 

Visiblement complexé par ses origines, le « petit suisse » 

cultive une boulimie vomitive et un narcissisme exorbitant, 

étalant sans vergogne une érudition étriquée et multipliant les 

radotages aberrants, à l’instar et à l’intention de ceux qui ne 

digèrent pas les défaites. Il se complait incorrigiblement à 

triturer les textes et les comportements musulmans pour tenter 

de « démontrer » la fausseté d’un message qu’il n’est 

manifestement toujours pas parvenu à capter. Tant il est vrai 

que l’orgueil et la vanité possèdent la faculté d’obnubiler 

même les plus grands esprits !509 

 

                                                      
508 Sami Aldeeb, professeur de droit musulman : « Plus je connais l’islam, 

plus je m’en éloigne » (Fdesouche.com 27/01/2013). (Les citations de ce 

texte sont tirées de ce témoignage vidéo). 
509 « Descente de la part du Très Miséricordieux, du Tout Miséricordieux. 

Livre dont les versets ont été détaillés en une lecture arabe pour gens qui 

comprennent, comme annonciateur et avertisseur. Puis la plupart d'entre eux 

s’esquivent. Ils n'entendent donc pas. Et ils ont dit : "Nos cœurs sont 

cuirassés contre ce à quoi tu nous appelles. Et il y a un poids dans nos 

oreilles. Et entre nous et toi, un rideau. Œuvre donc, toi ; nous nous 

œuvrons, oui !" ». (Coran 41.3-5) 



 

 

- 298 - 

Sami se focalise exclusivement sur ce qu’il considère, de façon 

égocentrique, comme des défauts de l’Islam, en négligeant 

sciemment ce grand commandement de sa propre religion qui 

consiste à balayer devant sa porte.510 Le Christianisme 

originel, digne prolongement du Judaïsme initial, pour 

lesquels les Musulmans ont le plus grand respect, est 

aujourd’hui tellement perverti que le Christ y perdrait son latin 

(devenue langue officielle de l’Église catholique alors qu’elle 

était étrangère à Jésus !). De simple Prophète mortel d’origine 

juive et se revendiquant comme tel, le fils de Marie a été 

promu demi-dieu par des insensés de l’acabit de Sami, notre 

donneur de leçons, qui lui attribuent contre sa volonté des 

attributs délirants et totalement intolérables pour tout 

monothéiste normalement constitué.511 

 

Sami se pique au vif de vouloir « mettre à la poubelle » les 

textes et les enseignements qu’il juge négatifs d’une religion à 

laquelle il n’appartient pas et à laquelle il n’est donc pas 

personnellement assujetti. De quoi je me mêle ? Il veut 

« désacraliser le Coran et Mahomet » pour leur enlever toute 

                                                      
510 « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu 

pas la poutre qui est dans ton œil ? Ou comment peux-tu dire à ton frère : 

Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la 

poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton 

œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » 

(Luc 6.41-42, Matthieu 7.3-5). 
511 « Le seigneur ton DIEU tu adoreras et c’est à lui seul que tu rendras un 

culte (Deutéronome 5 :6 - 6 :4 - 6 :13-15, Matthieu 4 :10 - Luc 4 :8). « En ce 

temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à 

prier DIEU. » (Luc 6 :12). « Et quand DIEU dira : "O Jésus fils de Marie, est-

ce toi qui as dit aux gens : "Prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités 

en dehors de DIEU ?" Il dira : "Pureté à TOI ! Qu'aurais-je à dire ce à quoi je 

n'ai aucun droit ? Si je l'avais dit, alors TU l'aurais su, certes : TU sais ce qu'il 

y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en TOI. TU es, en vérité, le grand 

connaisseur des invisibles. Je ne leur ai dit que ce que TU m'avais commandé, 

à savoir : "Adorez DIEU, mon Seigneur tout comme votre Seigneur." Et je suis 

resté témoin sur eux aussi longtemps que j'ai demeuré parmi eux. Puis quand 

TU m'as achevé, c'est TOI qui es resté leur surveillant. Et TU es témoin sur 

toute chose". » (Coran 5 :116,117) 
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« légitimité divine » sous prétexte qu’ils seraient 

« imperméables à la société » et « impossible de les adapter ». 

Mossieur Aldeeb, puisque vous vous réclamez du 

Christianisme, sachez que les Musulmans sont autant 

« légalistes » que ce Jésus Christ de l’Évangile que vous 

estampillez exclusivement « moralisateur » mais qui n’a 

pourtant rien renié de l’Ancien Testament, lui.512 Ils n’ont pas 

votre impudence à vouloir rivaliser avec DIEU Tout-Puissant, 

Omniscient et Infaillible ou avec son illustre Envoyé (ص), 

comme tous ces faussaires que vous affectionnez lesquels ont 

délibérément trafiqué les Écritures pour les « adapter » à la 

fantaisie de jouisseurs aussi versatiles que vous. 

 

Comme d’autres ont prévu la fin du monde en 2012, l’oracle 

Sami « prophétise la fin de l’Islam » alors qu’elle est (à son 

grand dam) la seule religion universelle en expansion. On 

devrait selon « Monsieur je sais tout » : « assister à une 

implosion de la société islamique parce que les gens sont 

exaspérés par cette religion » mais il semble bien que les seuls 

à être contrariés et à crever de jalousie sont ceux, comme lui, 

qui assistent avec impuissance au triomphe des valeurs 

apportées par Mohammed, le sceau des Prophètes (ص). « Pour 

devenir musulman, il faut être un malade mental », « l’islam 

règne par la terreur », autant d’assertions inconsidérées et 

insultantes de la part du Docteur Sami, à l’intention des 

Soumis qui ont opté volontairement, comme moi, pour une foi 

qui les tranquillise et les comble de bonheur. Docteur, 

Docteur, il ne serait pas plutôt malade le Sami ? 

                                                      
512 « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les Prophètes ; je 

suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en 

vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas 

de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit 

arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, 

et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit 

dans le royaume des cieux ; mais celui qui les observera, et qui enseignera 

à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » 

(Matthieu 5 :17-19). 
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Le complot de Caroline Fourre-tout. 
(13/02/2013)  

 
Totalement d’accord avec Caroline Fourest, pour une fois, 

quand elle dit que le « conspirationnisme » repose sur « un 

savant mélange entre des parcelles de vérité et de vrais 

fantasmes ». D’ailleurs, comme pour joindre le geste à la 

parole, Caro réalise et interprète tout à loisir sa propre 

conspiration dans les documentaires-fiction sur « les réseaux 

de l’extrême », diffusés pendant quatre semaines sur la chaîne 

publique France 5 à une heure de grande écoute. On est bien 

tous pareils, quand il s’agit de marteler ses convictions et de 

s’employer à démolir ses ennemis idéologiques ! Personne ne 

sera donc dupe quand ma Caro nie (macaroni, trop drôle) 

vouloir ainsi régler ses comptes, entre autres avec les méchants 

islamistes qui veulent dominer le monde et imposer la Charia 

qui coupe tout ce qui dépasse. 

 

Comment Caro pourrait-elle dire du bien de ces 

fondamentalistes qui lui reprochent d’être assise entre 

deux chaises sexes ? Avec ses mises en scène lourdingues, 

et ses attitudes faussement débonnaires, qui dissimulent 

fort mal son ressentiment envers ceux qui n’admettent pas 

de troisième sexe, Caro ne fait que décrédibiliser encore 

plus ses investigations qui sont somme toute assez 

superficielles. Sous couvert d’information, Caro ne fait 

qu’illustrer ses vaticinations aprioristes, en extrapolant sur 

des discours ou des documents tronqués, sur des 

enregistrements obtenus à l’insu des protagonistes et en 

arguant de témoignages de politologues, spécialistes et 

autres journalistes acquis à ses postulats. 

 

Le réquisitoire de Caro, laquelle est pourtant loin d’avoir 

inventé le fil à couper le beurre, est sans appel pour qualifier 

tous ses adversaires de mythomanes ou de plagiaires et pour 

condamner leurs dangereuses élucubrations. Ses ennemis ne 
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nous sont pas forcément sympathiques, car on est loin de 

partager certaines de leurs divagations, mais ce qui est sûr c’est 

que ses amis, eux, nous sont pratiquement tous antipathiques. 

Les certitudes de ces « experts en bavardages» n’ont d’égal 

que leur suffisance lorsqu’ils expriment de façon péremptoire 

leurs états d’âme sur tel ou tel individu, sur tel ou tel 

événement, dont ils ne connaissent vraiment rien de plus que 

ce qu’en dit la rumeur populaire. 

 

Caro et les islamistes, c’est comme un chien dans un jeu 

de quille, un éléphant dans un magasin de porcelaine, un 

végétarien dans une boucherie, Brigitte Bardot à une 

corrida, Frigide Barjot à un mariage gay, Lady Gaga dans 

un couvent, etc., etc. Le prisme lesbo-islamophobe de 

Caro a tellement altéré sa logique qu’elle n’a désormais 

plus aucun scrupule à désavouer (à quel titre, je vous le 

demande ?) les Musulmans désireux d’observer l’Islam au 

profit de ceux qui vantent la négligence de ses 

enseignements. Et on peut lui faire confiance à Caro : 

aucun exemple, aucun contre-exemple ne manque pour 

faire gober aux téléspectateurs ignorants les thèses les 

plus loufoques. Et c’est d’autant plus facile que les 

réalités religieuses des Musulmans sont quasiment 

inconnues des Français qui sont étrangers à leur foi. Et là, 

les intéressés doivent être conscients des conséquences 

fâcheuses de leur inaction à la propager.513 

 

                                                      
513 « Que soit, parmi vous, une communauté qui appelle au bien, ordonne le 

convenable et interdise le blâmable. Car les voilà les gagnants. » (Coran 

3 :104). « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle au sentier de ton 

Seigneur. Et discute avec eux avec ce qu’il y a de plus beau. Oui, c'est ton 

seigneur qui sait le mieux celui qui s'égare de Son sentier, et c'est Lui qui 

sait le mieux ceux qui bien se guident. » (Coran 16 :125). « Et qui est de 

plus belle parole que celui qui appelle vers DIEU et fait bonne œuvre et dit : 

" Oui, je suis du nombre des Soumis (Musulmans) ?" (Coran 41:33). 
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Après avoir péniblement croisé le fer avec Tariq Ramadan,514 

Caro préfère désormais les monologues, d’où l’idée sans doute 

de cette série de reportages auto-documentés qui lui donnent 

assurément et la part belle et le dernier mot. À la rigueur, elle 

prendra le risque d’inviter des faire-valoir, comme Hassen 

Chalghoumi et consorts, qui ont à ses yeux le mérite 

incommensurable de ne jamais ne serait-ce que penser à la 

contredire. Tout porte à croire que ces documentaires ont été 

commandés en haut lieu pour déstabiliser le peu d’organisation 

existant au sein de notre piteuse Communauté Musulmane de 

France et pour préparer l’intronisation de quelques branques 

aux senteurs d’Islam en odeur de sainteté chez ceux qui nous 

gouvernent. Après l’adoption du mariage pour tous et le rejet 

de la Procréation Médicalement Assistée (P.M.A.), on devait 

trouver une mère porteuse pour placer le successeur du Conseil 

Français du Culte Musulman (C.F.C.M.) moribond. Certains 

ont dû se dire que la mère Fourre-tout ferait fort bien l’affaire 

surtout que, question complot, elle s’y connaît ! 

                                                      
514Émission “Ce soir ou jamais” sur France3 le 16 novembre 2009. 
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Xénophobe à mort. 
(23/05/2013)  

 
Dominique Venner,515 écrivain essayiste, ex-idéologue de 

l’extrême droite, s’est donné la mort en se tirant une balle de 

pistolet automatique dans la bouche (en guise de plombage ?), 

devant l’autel de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Engagé 

volontaire durant la guerre l’Algérie et activiste de l’O.A.S. 

(OK, il y a prescription), il a terminé sa carrière comme il l’a 

commencée, en identitaire xénophobe décomplexé.516 Le 

« respectable » octogénaire (selon ses amis, qui se ressemble 

s’assemble), a expliqué son geste insensé dans ses dernières 

éructations testamentaires à leur intention. Et que je veux 

« réveiller les consciences assoupies », et que j’attire 

l’attention sur les « périls immenses pour ma patrie française 

et européenne » et « contre le crime visant au remplacement 

de nos populations », et « il faut bien voir qu’une France 

tombée au pouvoir des islamistes fait partie des probabilités » 

et « vous avez raison de combattre la loi Taubira, mais battez-

vous aussi contre l’islam, sinon, la France sera un jour 

musulmane », et patati et patata… La cour appréciera... 

 

Ce qui vient immédiatement à l’esprit c’est que, pour se faire 

péter le caisson, le papy suicidaire a utilisé un flingue. Ce 

passionné d’armes à feu aurait pu tout aussi bien, au lieu ou 

avant de s’adonner à son anéantissement spectaculaire, en faire 

« profiter » ses ennemis idéologiques, à l’instar de son compère 

Anders Behring Breivik.517 On peut pourtant se réjouir de 

l’évolution des mentalités si, au lieu de chercher à faire trépasser 

leurs « têtes de turcs », les tarés ont désormais l’excellente idée 

                                                      
515 Le 21 mai 2013. 
516 Selon ses propres dires : « J’aime la vie et n’attend rien au-delà, sinon la 

perpétuation de ma race et de mon esprit ». 
517 « Terroriste norvégien d'extrême droite qui a perpétré et revendiqué 

l'exécution des attentats du 22 juillet 2011 en Norvège qui ont fait un total de 

77 morts et 151 blessés. ». (Wikipédia). 



 

 

- 304 - 

de se flinguer tous seuls. Donc, qu’on ne tienne pas rigueur aux 

Musulmans si, contrairement à leurs compatriotes identitaires, 

Front National en tête, ils ne se précipitent pas pour s’incliner 

sur la dépouille du défunt raciste et n’en feront pas une icône 

pour avoir eu des idées aussi connes. Tout ce qu’ils doivent 

retenir de la tragédie, c’est que le désespéré s’est donné la mort 

pour témoigner de son intolérance crasse. 

 

L’histoire ne s’arrête malheureusement pas là, car notre 

Breivik senior d’un nouveau genre, a essaimé sur son blog 

quelques bombes à retardement que les sites identitaires 

invitent fortement à méditer, nous laissant à penser qu’ils 

poursuivent des desseins bien plus inquiétants : « Il faudra 

certainement des gestes nouveaux, spectaculaires et 

symboliques pour ébranler les somnolences, secouer les 

consciences anesthésiées et réveiller la mémoire de nos 

origines. Nous entrons dans un temps où les paroles doivent 

être authentifiées par des actes ». Il y aura certainement dans 

cette prose posthume une grande source d’inspiration pour les 

plus que probables actes racistes et anti-Musulmans à venir. 

Après les profanations de cimetières et de lieux de culte à 

coups de tags, de têtes de porc et de tranches de jambon, et 

les lâches agressions sur les personnes vulnérables, on ne 

peut que redouter une recrudescence de forfaits de la part des 

patriotes détraqués. 

 

Mortes ou vivantes, quelles que soient les circonstances de leur 

mort ou le chagrin de leurs proches, les pourritures restent des 

pourritures. Personne ne pourra jamais réhabiliter les chauvins 

qui passent leur vie à haïr tous ceux qui leur sont différents. Il 

n’y a d’ailleurs que les gens de l’acabit de notre nostalgique du 

terroir qui se bousculent au portillon pour lui rendre un 

hommage appuyé. « Raciste » s’offusque Robert Ménard, 

« parce que Dominique Venner s’inquiétait de la montée d’un 

islam radical ? Parce qu’il s’alarmait d’une présence 
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musulmane trop importante à ses yeux ? ».518 Pour honorer la 

mémoire de leur nouveau maître à penser, qu’ils comparent 

aux bonzes « enflammés » du Tibet et considèrent déjà comme 

un martyr, on doit s’attendre à un regain d’inventivité et à un 

accroissement des incivilités de la part des identitaires à 

l’adresse des populations qu’ils exècrent. Nos pleurnichards 

professionnels, dont les fonds de commerce se bornent à 

comptabiliser les actes islamophobes, vont avoir de quoi 

alimenter leurs statistiques pendant un bon moment, jusqu’au 

jour où un déséquilibré pourrait bien les faire figurer, eux 

aussi, en bonne place dans leurs propres relevés. 

 

                                                      
518 Sur son site Internet « Boulevard Voltaire » où il se taille forcément la 

part belle. 
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Les armes de désislamisation massive. 
(28/06/2015)  

 
Désormais il ne s’agit plus de faisceaux de présomptions mais 

incontestablement de la réalité des faits : Se considérant 

abusivement comme les seuls héritiers de la France, faute de 

pouvoir chasser leurs bêtes noires, les islamo-réfractaires de 

tous bords ambitionnent de désislamiser les Musulmans à 

l’instar du café décaféiné, de la bière sans alcool, du soda light, 

de la charcuterie sans porc et des poupées gonflables. Ils se 

mobilisent aux six coins de l’Hexagone pour tenter d’endiguer 

ce grand remplacement (de population)519 qu’ils redoutent tant. 

En attendant de trouver le processus de transformation idéal 

(fiable, inoffensif et conforme aux lois en vigueur), ils 

s’adonnent en toute impunité à leurs réquisitoires itératifs et 

incitatifs à l’encontre de l’Islam. Mais il n’y a pas de quoi pour 

autant adhérer aux théories du complot et aux fanfaronnades 

des combattants des forces obscures sur Facebook, Tweeter, 

YouTube, Instagram, et encore moins dans la vraie vie. 

 

Pour les identitaires (qui s’ignorent parfois), tout ce qui exalte 

l’Islam de près ou de très loin doit disparaître de l’espace 

public : le moindre bout de tissu excédentaire sur la tête ou les 

jambes passe pour une revendication identitaire, que ce soit à 

l’école, au boulot et jusque dans la rue. La pudeur doit être 

réduite à sa plus simple expression puisqu’elle est une vertu 

musulmane. Le moindre bout de viande Halal doit être banni 

du territoire national car il risque d’islamiser les populations à 

leur insu. Les repas de substitution dans les cantines publiques, 

qu’ils soient Halal ou végétariens, sont des concessions 

                                                      
519 Expression introduite par l'écrivain français Renaud Camus (…).La 

formule désigne le processus (conscient ou non) de substitution de population 

du territoire français métropolitain, dans lequel le peuplement européen serait 

remplacé par une population non-européenne, en premier lieu d'origines noire 

et maghrébine. Ce changement de peuple impliquerait également un 

changement de civilisation. (Wikipédia) 
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intolérables à l’islamisme. Les accommodements religieux ne 

doivent jamais être considérés comme raisonnables puisqu’ils 

induisent un abandon de souveraineté au profit de 

l’extrémisme. Les prières de rues sous les intempéries sont à 

bannir en tant que provocations communautaires. Le jeûne du 

Ramadan doit être interdit pour sa dangerosité pour la santé de 

ceux qui s’y adonnent et pour la sécurité de tout le monde. Les 

affreux minarets des mosquées sont intolérables car ils sont 

autant de bras d’honneur au patrimoine culturel français, 

contrairement à l’harmonieux Centre Beaubourg, à l’exquise 

Arche de La Défense, aux gracieux clochers des églises et aux 

ravissantes cheminées d’usines… 

 

Les critères de désapprobation de certains faits et actes 

islamiques avancés par les as-censeurs (autrement dit les as de 

la censure) sont subjectifs et éminemment contestables pour 

ceux qui sont attachés à l’intégrité des enseignements de leur 

foi. Pour mener à bien leurs basses œuvres et faire avaler la 

pilule en douceur aux Musulmans, comme ce fut le cas pour la 

prohibition du foulard à l’école (Hijab) et du voile intégral 

(Niqab) dans la sphère publique, les islamo-sceptiques 

n’hésitent pas à se pacser avec les maillons faibles de la 

Communauté Musulmane, les islamodérateurs de tous poils et 

autres « imams de la république ». Seront-ils pour autant mieux 

disposés à l’égard de l’Islam ? Que nenni ! En ce qui concerne 

les Hijab/niqab, qui sont, quoi qu’on en dise, des prescriptions 

islamiques largement répandues au sein de la communauté 

islamique mondiale, les frustrés de la culture en déclin n’y sont 

pas allés de main morte pour les rayer d’un trait de plume. 

Bénéficiant de soutiens et de complicités jusqu’au sein du 

sérail, ils ont sournoisement manœuvré pour circonscrire les 

protestations de ceux que ça concernait au premier chef. Pour 

sauver les apparences et éviter d’être désavoués en haut-lieu, 

l’intransigeance et les frustrations ont été travesties avec de la 

sécurité publique et de la laïcité à tort et à travers. 

 



 

 

- 308 - 

Réformer l’Islam de l’extérieur comporte quelques challenges : 

Faire admettre que des non-Musulmans ou des peu-Musulmans – 

ceux qui contestent le bien-fondé de l’Islam – soient reconnus en 

tant que spécialistes de la question. Présenter le laïcisme et ses 

zélateurs comme neutres et tolérants alors qu’ils interviennent 

directement dans les affaires musulmanes en décidant de son 

exégèse et en sélectionnant ses dirigeants. Se targuer de respecter la 

liberté du culte musulman tout en le circonvenant par des 

législations contraignantes invoquant les droits de l’homme, de la 

femme et des animaux voire la sécurité, la salubrité ou les troubles 

à l’ordre public. Que les spécificités islamiques passent pour 

exclusives et intolérables alors que les prières de rues ne sont pas 

plus dérangeantes que les processions chrétiennes, que les minarets 

ne sont que des clochers sans cloches, que le Halal est le frère 

jumeau du Cachère et que la circoncision comme l’interdiction du 

cochon sont d’abord judaïques. Quant au port de la barbe ou de la 

djellaba dans l’espace public, les griefs restent à définir. 

 

En interprétant certaines données historiques et injonctions du Coran 

et de la Sunna à leur guise, les opposants à l’Islam arguent qu’elles 

sont incompatibles avec les lois de leur république chérie. Libre à eux 

de le penser et de s’exciter les uns les autres pour dénigrer un habitus 

qui ne leur convient pas, mais pas de diffamer outrageusement pour 

inciter à tronquer le patrimoine islamique universel. « Charité bien 

ordonnée commence par soi-même », dit le proverbe, avant d’aller 

lorgner chez le voisin pour lui intimer de corriger ses particularités 

coraniques et prophétiques, en les rendant responsables des exactions 

des détraqués de droit commun, qu’ils s’occupent d’abord 

d’expurger de l’Ancien et du Nouveau Testament bibliques520 ou de 

l’Hymne national521 ce qu’ils estiment illégal et antirépublicain. En 

attendant, ça nous donnera un peu de répit ! 

                                                      
520  « Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu’un autre homme la rencontre 
dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux à la porte de cette ville, vous 

les lapiderez et ils mourront. » (Deutéronome 22:23,24). « Quant à mes ennemis, ces gens 

qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les ici, et égorgez-les devant moi. Sur ces 
mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.» (Évangile selon Luc 19/27, 28). 
521 « Qu’un sang impur abreuve nos sillons ». (La Marseillaise, Rouget de l’Isle). 



 

- 309 - 

 
 
 
 
 
 

 
 

Répression 
caricaturale 
de la liberté 

d’expression 



 

 

- 310 - 



 

- 311 - 

En réponse à l’opprobre. 
(07/10/2010)  

 
Je ne crois pas qu’un droit ou une liberté ne se soient 

jamais gagnés quelque part en courbant l’échine. Et ce ne 

sont pas ces « bons français »,522 les partisans de la 

prépondérance communautaire laïque bon teint523 qui me 

contrediront. En effet, de nos jours les intégristes laïcs ne 

se contentent plus de constater, de s’offusquer 

ostensiblement comme des vierges effarouchées ou de 

moucharder les mauvais élèves qui contestent le règlement 

intérieur de l’establishment. Ils sont d’ores et déjà passés à 

l’offensive et poussent désormais ouvertement au crime 

contre ces Musulmans « intégralistes »524 qu’ils sont bien 

incapables de neutraliser par le débat d’idées et dont ils 

redoutent à raison l’inéluctable hégémonie. Ils ne se 

contentent plus de les clouer au pilori pour les fustiger à 

tour de bras mais projettent déjà, tantôt, de les bannir de la 

nation ou de les anéantir culturellement si ce n’est 

physiquement. 

 

Défendre ses opinions et ses traditions, même les plus 

exubérantes, est bien naturel et on doit le concéder à tous, sans 

exclusive. Par contre, le syndrome du « loup et l’agneau » 

n’est pas du tout recevable, à savoir se retrancher derrière 

l’analogie, l’outrance ou l’absence de réciprocité de certains de 

ses opposants à l’étranger pour stigmatiser et pénaliser leurs 

homologues français. Faut-il aussi rappeler que lorsqu’on se 

réclame d’une démocratie qui conteste farouchement que « la 

                                                      
522 Formule empruntée au jeune marié Eric Besson (autrement dit marié avec 

une jeune) qui estime que c’est la mission de son ministère (de 

l’immigration) de fabriquer de « bons petits français ». 
523 Les « Riposte Laïque », « Résistance Républicaine », « Observatoire de 

l’Islamisation », « Bivouac-id », « Ni Putes Ni Soumises » et autres « mange-boules 

» se reconnaîtront sans difficulté. Tapez-les vous donc sur Internet, c’est jouissif. 
524 Qui souhaitent pratiquer intégralement (leur religion). 
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raison du plus fort est toujours la meilleure », 525 on devrait 

tout au moins s’abstenir de prôner ou de susciter la violence 

contre les biens et les personnes.526 Mais il en est qui ne 

s’encombrent pas avec les scrupules. 

 

La franchise et l’honnêteté ne font plus recette. Pour 

discréditer et éliminer ses contradicteurs, il est désormais de 

bon ton d’user de mensonges, de doubles discours et autres 

stratagèmes, quand bien même ceux-ci iraient à l’encontre 

des idées qu’on défend. Au diable les principes, il n’y a que 

le résultat qui compte. Et quand l’exécutif et le législatif 

(pourtant à la botte) ne suffisent plus pour l’emporter sur ses 

rivaux, l’ultime perfidie consiste à les désigner 

insidieusement à la vindicte populaire, à coups de 

provocations, de rumeurs, de contrevérités, de déclarations 

tapageuses et de sondages démagogiques. De tels procédés ne 

font non seulement que confirmer l’absence totale d’honneur 

de leurs auteurs mais renforcent les convictions et la 

détermination de leurs adversaires. 

 

C’est peu dire que même les exégètes autorisés de la laïcité,527 

censés normalement être dans leur camp, en sont venus à 

critiquer ouvertement les dérives dogmatiques. L’excès de 

laïcisme et ses avatars législatifs, loin de faire jurisprudence, 

sont clairement désavoués. Néanmoins, au lieu de faire 

                                                      
525 « - Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. - Je n'en ai point. - C'est donc 

quelqu'un des tiens : Car vous ne m'épargnez guère, Vous, vos bergers et 

vos chiens. On me l'a dit : il faut que je me venge.»  (Jean de la 

Fontaine. (1621-1695). 
526 Profanation de mosquées et de cimetières, agressions islamophobes, 

bravades malveillantes au moyen de manifestations hostiles et autres « apéros 

sauciflards » racoleurs. 
527 Comme le célèbre sociologue français des religions et de la laïcité, Jean 

Baubérot, qui estime que les laïcistes construisent une laïcité intolérante et 

identitaire, sans liberté religieuse, une sorte d’athéisme officiel contraire à la 

liberté de conscience. Selon son avis éclairé, la loi contre le niqab est une « 

perversion de la laïcité ».  
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amende honorable, les séides de l’apocryphe laïc s’entêtent 

obstinément et s’emploient, à tort et à travers, à diaboliser tous 

ceux qui ont le front de ne pas adhérer pleinement à leurs 

dogmes. Toute contradiction leur étant insupportable, ceux qui 

ont l’impudence de divulguer la moindre information, le 

moindre point de vue antithétiques ne peuvent qu’être 

exécrables, condamnables et ne méritent que l’anathème voire 

le châtiment. Dans les pays non démocratiques, on qualifie ça 

communément de pensée unique mais ici c’est évidemment 

différend, on appelle ça la pensée inique. À une lettre près, ça 

ne tient pas à grand-chose. 
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Mauvais humour et mauvaise humeur. 
(21/03/2011)  

 
Les Français dits de souche sont volontiers taquins et 

moqueurs mais se targuent pourtant d’avoir le sens de 

l’humour, à condition évidemment que la dérision ne soit 

pas exercée à leur détriment, ni sur les sujets qu’ils ont 

estampillés tabous528, ni de manière répétitive par ceux qui 

les méprisent. En résumé, ils ont un sens unique de 

l’humour. Les Musulmans ont plutôt la réputation de pisse-

froid529 et d’être réfractaires aux galéjades et aux 

caricatures, à plus fortes raisons quand elles touchent à la 

religion530 ou au gynécée531. Pour l’avoir expérimenté à mes 

dépens, mes moindres allusions grivoises, y compris dans 

des expressions courantes qui n’avaient pourtant rien de 

sexuelles532, ont été immédiatement taxées de vulgarité et 

censurées par les modérateurs les mieux intentionnés du 

monde dont l’une des prérogative est de ménager la 

susceptibilité de leurs trop pudiques coreligionnaires. 

 

Dès que l’ambiance est propice, les amuseurs publics les plus 

intrépides ne se font pas prier pour dégainer leur assortiment 

d’histoires drôles (de plus ou moins bon goût et pas 

forcément toujours assumées) sur leurs têtes de turcs533 

favorites : les Belges, les Chinois, les Noirs, les Arabes 

                                                      
528 Comme le handicap physique ou mental, la comparaison des races ou la Shoah. 
529 Pisse-froid = homme froid, morose, sans humour. 
530 Considérées comme blasphématoires (Aouzou biLLAH). 
531 Considérées comme honteuses (Achakoum). 
532 Genre « botter le cul = botter le postérieur», « comme cul et chemise 

= être inséparables », « tirer au cul = faire le paresseux », « en avoir 

plein le cul = être excédé », etc… je m’arrête là autrement on va dire que 

j’en profite… 
533 Familier : Personne qui est la cible des attaques, des railleries de 

quelqu'un, souffre-douleur. 
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(autrement dits Auvergnats), les Blancs, les Blondes, les 

Petit(e)s, les Nain(e)s, les Gros(ses), les Moches, les Juifs, les 

Musulmans, les Cathos, les Homosexuel(le)s, les Handicapés 

et j’en passe… 

 

Néanmoins, ils doivent toujours garder à l’esprit qu’en 

société il est de mauvais aloi de se gausser d’une catégorie à 

laquelle on n’appartient pas, sous peine de se voir taxer de 

racisme, de misogynie, d’homophobie, d’islamophobie, 

d’antisémitisme, etc… En conséquence, seules les grosses 

naines juives, lesbiennes, décolorées, d’origine arabe mais de 

nationalité belge, et un peu mongoliennes sur les bords 

pourront tout se permettre en toute impunité... On peut 

rigoler, non ! 

 

Un ségrégationniste se distinguera d’un amateur de bons mots 

par la fréquence de ses plaisanteries sur une catégorie bien 

précise de population et par sa propension à stigmatiser cette 

dernière. Les parodies destinées à faire ressortir des traits de 

caractère excessifs sont tout à fait acceptables voire profitables 

à ceux qui en sont la cible mais généraliser des comportements 

particuliers, en les rendant communautaires et en induisant que 

pas grand monde y déroge, est des plus perfides. C’est le cas 

précisément des identitaires qui affirment de façon péremptoire 

que c’est l’Islam qui rend les Musulmans mauvais, intolérants 

et terroristes. 

 

Même analyse pour les propos de l’animateur télévisuel Eric 

Zemmour qui a déclaré534 que « Les Français issus de 

l'immigration sont plus contrôlés que les autres parce que les 

plupart des trafiquants sont noirs et arabes... c'est un fait » ou 

pour les Ministres de l’Intérieur en exercice qui ont affirmé 

« Il en faut toujours un. Quand il y en a un, ça va. C'est quand 

                                                      
534 Lors de l'émission Salut les terriens sur Canal Plus (présentée par 

Thierry Ardisson), le samedi 6 mars. 
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il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes535 » ou « les 

Français à force d'immigration incontrôlée ont parfois le 

sentiment de ne plus être chez eux536 ». Quand un ministre le 

dit ça va. C’est quand il y en a plusieurs qui font ce type de 

déclarations que ça craint …  

 

Le conditionnement ou l’environnement social influencent 

aussi, négativement, des braves gens qui peuvent avoir le plus 

naturellement du monde des propos malheureux et cependant 

excusables. Je vais ici prendre la défense de ma propre maman, 

octogénaire respectable, qui n’a pas une once de racisme ni 

envers son fils devenu Musulman il y a près de quarante ans ni 

envers aucun de ses petits-enfants d’aspects étrangers 

(d’origines brésilienne ou asiatique). Elle en est pourtant venue 

à commenter ainsi, avec bienveillance, la performance d’un 

Antillais au cours d’une émission de divertissement culturel : 

« Il y a des noirs qui sont aussi intelligent que les Français ! ». 

 

 En conclusion, avant de prendre trop vite la mouche et de 

s’offusquer à tire-larigot contre certains propos réputés 

déplacés, on fera désormais bien de s’interroger sur les 

véritables intentions, et non celles supposées, de leurs auteurs. 

                                                      
535 Brice Hortefeux, le 5 septembre 2010 à l’Université d’été de l’UMP. 
536 Claude Guéant, le jeudi 17 mars 2011 sur Europe 1. 
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Charlie Hebdo s’est fait Hara-kiri. 
(03/11/2011)  

 
«Tout ce qui nous sert à faire le journal a cramé».537 Charlie 

Hebdo538 a tenu parole car on est effectivement morts de rire 

(mdr). Évidemment, ce qui déclenche notre jubilation, car je 

ne suis pas tout seul Monsieur Renald Luzier dit Luz,539 ce 

n’est pas le contenu du périodique, qui a autant d’intérêt que 

les serviettes du même nom, mais la purification incendiaire 

providentielle qui a mis en Charpie l’Hebdo et le piratage qui 

a sanctifié son site Internet. Comme ironisait le sulfureux 

magazine, qui n’a pas cru si bien dire : "Oui, l'islam est 

compatible avec l'humour". Pour preuve cette blague ironique 

sur l’infortune de Charlie, l’arroseur arrosé : Des 

Musulmans, qui sont fort peu connaisseurs en matière 

d’alcools, ont malencontreusement voulu célébrer ce numéro 

spécial qui leur était gentiment consacré avec un « Molotov », 

d’après une recette recueillie sur Internet, en pensant qu’il 

s’agissait d’un cocktail maison. Ha, Ha, Ha ! Eh, oui ! On 

peut aussi se gausser, comme vous, de tout ce qui ne nous 

touche pas directement. 

 

D’ailleurs, on sait bien que tous ceux qui ont subi les satires de 

Charlie pensent que c’est bien fait pour sa gueule mais font 

mine de s’apitoyer sur son malheur en escomptant sans doute 

n’être plus jamais égratignés à l’avenir. Alors chacun y va de 

sa petite formule, tel pour s’indigner contre une petite sauterie 

qui n’a fait que des dégâts matériels et dont la seule victime est 

l’amour propre des satiristes. Tel autre dénoncera une atteinte 

à la démocratie ou à la liberté d’expression et tel autre encore 

se fâchera qu’on cherche ainsi à imposer une façon de voir à la 

                                                      
537 Dixit Stéphane Charbonnier, alias Charb, dessinateur et directeur de la 

publication de Charlie Hebdo. 

538 Hebdomadaire lancé en novembre 1970 pour pallier à l’interdiction de 

parution de Hara-Kiri. 

539 Dessinateur satirique collaborateur de Charlie Hebdo. 
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république française. En voilà des pisse-froid qui manquent 

sacrément de sens de l’humour ! 

 

Il est profondément injuste de condamner unilatéralement et 

unanimement les conséquences d’un acte sans blâmer un tant 

soit peu ce et ceux qui les ont occasionnées. Contrairement au 

Conseil Français du Culte Musulman, à la Mosquée de Paris 

et à tous ceux qui craignent la probable prochaine rafle du Vel’ 

d’hiv,540 qui s’apitoient sur le malheur des persifleurs et 

donnent ainsi un blanc-seing à leurs provocations 

inconsidérées, alors qu’en 2006 ils considéraient les 

caricatures du Prophète comme injurieuses,541 moi, bien que 

Français mais Musulman avant tout, je ne condamnerai et ne 

serai solidaire de rien du tout, Monsieur Claude Guéant.542 On 

peut s’attendre prochainement à des actions spectaculaires en 

milieux musulmans, destinées à leurrer l’opinion publique sur 

la capacité de l’État à assurer la sécurité. 

 

De toutes façons, nos railleurs désormais sans bureau fixe 

peuvent fort bien se passer des dégonflés musulmans 

puisqu’ils bénéficient d’un élan de solidarité indéfectible de la 

part des classes politiques et médiatiques démago-populistes. Il 

aurait été préférable que ces psychopathes soient internés en 

asile psychiatrique mais leurs semblables ont préféré leur faire 

bénéficier de l’asile journalistique pour qu’ils puissent 

continuer à perpétrer leurs railleries puériles et vulgaires. 

 

Comme nos schizophrènes ont un sens de l’humour 

inaltérable, ils ont spontanément accusé les « intégristes 

islamiques ». Il est vrai que les extrémistes, qu’ils soient 

musulmans ou identitaires, sont hommes à tirer profit de 

l’événement pour dresser les communautés les unes contre les 

                                                      
540 La plus grande arrestation massive de Juifs réalisée en France pendant 

la Seconde Guerre mondiale.  (Wikipédia). 
541 Issues du journal danois Jyllands-Posten. 
542 Ministre de l’Intérieur de son État. 



 

- 319 - 

autres mais ils ne sont pas les seuls à qui le crime peut 

profiter : Certains partis de droite ou d’extrême droite ont 

intérêt à orienter la campagne présidentielle de 2012 vers le 

sécuritaire à tendance islamophobe. 

 

D’aucuns avancent même que Charlie Hebdo lui-même, pour 

se renflouer et se payer de nouveaux locaux à bon compte, 

pourrait avoir monté le coup.  N’est-il pas étrange que le siège 

du journal satirique n’était pas sous protection policière alors 

que ses dirigeants assurent avoir reçu des menaces dès qu’ils 

ont annoncé leur intention de blasphémer sur le Prophète de 

l’Islam en le représentant comme un clown ? Cette action 

directe (comme le groupe activiste du même nom) punitive, 

rapide et sans bavures, a jeté les trublions sur le trottoir mais, 

goguenards, ils affirment qu’ils n’ont même pas peur, ne 

regrettent rien et promettent de recommencer derechef. Leurs 

boutefeux, s’ils sont effectivement musulmans, tiendront 

certainement un discours similaire. À décharge et à raison, s’ils 

passent à la vitesse supérieure, ils pourront toujours invoquer 

le fait que leurs recours judiciaires et leurs coups de semonce 

pour faire cesser les nuisances envers ce qui leur est cher n’ont 

dissuadé personne de les commettre. Après tout, c’est leur 

liberté d’expression, non ? 
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Excusez-moi de ne pas m’excuser. 
(06/11/2011)  

 
Pour les fatigués du cerveau et les grands inquisiteurs anti-

islamiques, il va encore falloir mettre les points sur les « i » : 

Entre inciter à la violence et réagir violemment à une 

provocation, il y a la même nuance qu’entre un crime perpétré 

avec préméditation et un meurtre commis par légitime défense. 

 

Imaginez que quelqu’un n’ait rien trouvé de plus intelligent que 

d’agresser les passants dans la rue en leur collant des baffes 

devant tout le monde, uniquement parce que ça l’amuse. Pas sûr 

que son sens de l’humour soit apprécié de tout le monde, en 

particulier par ceux qui ont un tant soit peu de dignité et de 

courage. Il y a de fortes chances pour que ces derniers réagissent 

immédiatement en lui rendant la monnaie de sa pièce, parfois de 

façon disproportionnée, sans réfléchir aux conséquences. C’est 

bien compréhensible et, hormis ceux qui n’ont rien dans le 

pantalon (je prie les dames d’excuser cette formule par trop 

machiste), personne n’a envie de passer son chemin sans réagir 

en conséquence, ne serait-ce que pour dissuader l’auteur de 

persévérer dans son comportement imbécile. Évidemment, non 

seulement il ne viendrait à l’idée de personne de fustiger les 

réactions spontanées des victimes, qui seront généralement 

considérées comme tout à fait légitimes mais, au contraire, on 

conviendra que l’agresseur l’a bien cherché, qu’il ne l’a pas volé 

et que ça lui servira de leçon. 

 

Pourtant, on exige des Musulmans qu’ils réagissent contre 

nature en réprouvant et en condamnant le saccage des locaux 

de Charlie Hebdo et le piratage de son site Internet – alors que, 

faut pas « charrier », c’est quand même ces provocations 

grossières qui ont déclenché les hostilités -  et qu’ils fassent 

acte de contrition comme s’ils en étaient les auteurs, les 

instigateurs ou les complices. Alors même qu’aucune 

responsabilité islamique n’a été démontrée, la plupart des 
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padischahs de France ne se font pas prier et se portent 

spontanément volontaires pour endosser le rôle des coupables 

présumés. Leur masochisme maladif les pousse 

irrépressiblement à effectuer des tournées médiatiques où ils se 

complaisent à se disculper et à s’excuser platement, en jurant 

qu’ils sont bien incapables de se révolter contre l’ordre établi, 

quand bien même on leur demanderait de faire moult entorses 

à leur religion. On a peine à croire que leurs attitudes 

cacochymes puissent être cautionnées par leurs sujets 

musulmans et susciter la « Muslim Pride » qu’appelle 

valeureusement de ses vœux Raphaël Liogier.543 

 

Les condamnations et autres déculottages « avec la plus 

grande fermeté » opérés par les couilles molles de l’Islam 

(Grande Mosquée de Paris, C.F.C.M., U.O.I.F., etc.) ne 

leurrent vraiment plus grand monde. Compte tenu de leurs 

réprobations des caricatures et autres foutages de gueules 

prétendus satiriques, susurrées du bout des lèvres, leurs 

indignations n’apparaissent en définitive aux tiers que comme 

des postures convenues destinées exclusivement à faire bonne 

figure en société voire à prévenir les tracasseries policières et 

judiciaires. Au lieu d’assumer ouvertement leurs états d’âmes 

et une légitime désapprobation du blasphème prophétique pour 

se faire apprécier par leur Communauté de référence, ils 

préfèrent entonner en cœur, avec ceux qui les méprisent, la 

ritournelle de la liberté d’expression à sens unique. Il n’y a 

pourtant rien d’étonnant quand on connaît le cursus, le 

pedigree,544 les motivations et les accointances de tous ces 

notables diplômés es préfectures qui ont des aspirations 

autrement plus aigües en termes de reconnaissance officielle 

ou de profitabilité. Et de cela ils auraient bien de quoi 

s’excuser mais ce n’est pas demain la veille… 

                                                      
543 Professeur de sociologie à Sciences Politiques d’Aix en Provence, et 

Directeur de l’Observatoire du religieux. 
544 Pour éviter toute interprétation : « Ensemble, liste des activités, des 

références d'une personne dans un domaine donné ». 
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La cavale de la fierté. 
(28/01/2012)  

 
Il en est encore qui sont suffisamment naïfs ou 

présomptueux pour penser que, dans le prétendu pays des 

droits de l’homme et de la liberté d’expression, on peut 

mener à bien n’importe quel sacerdoce et que ceux qui y 

détiennent l’autorité vont endurer sans broncher toutes 

sortes de bravades et de bras d’honneur alors qu’ils peuvent 

sans dommages écraser toute résistance. Pour preuve, le 

Shérif de l’Intérieur545 de notre beau pays de France n’a pas 

pu supporter bien longtemps les chevauchements de ligne 

jaune des « Cavaliers de la fierté ».546 

 

Au mépris de la présomption d’innocence, sans autre forme de 

procès, il a décrété qu’il fallait mettre la cavalerie au ban de la 

société et même dépêché des troupes disproportionnées pour 

investir les fiefs de cette rébellion islamique-là. Nos fiers 

frères ont naturellement les meilleures raisons du monde de 

ruer dans les brancards et de ne pas baisser la garde quand un 

félon cherche à les désarçonner et à les contraindre à mettre 

non seulement les pieds mais les genoux à terre. Il faut donc 

leur rendre hommage et souhaiter qu’ils remportent le tournoi 

en portant haut leurs couleurs qui sont quelque part aussi les 

nôtres, à quelques petites variantes près qui ne méritent pas 

qu’on leur refuse la préférence communautaire. 

 

Nous devons avoir quelque bienveillance pour les méthodes 

employées par ces preux chevaliers, en particulier quand il 

s’agit de voler au secours des gentes dames voilées, en tout 

bien tout honneur. D’autant plus que si leur conduite a parfois 

été périlleuse, provocatrice, contestable ou illégale (au regard 

des lois républicaines en vigueur…), elle a toujours 

                                                      
545 L’obscur Claude Géant. 
546 Autrement dit « Forsane alizza ». Groupuscule activiste néo-salafiste 

dirigé par Mohamed Achamlane. 
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relativement été loyale et pour ainsi dire jamais violente. Ils 

n’ont donc pas démérité, bien au contraire, et tout Musulman 

digne de ce nom doit leur manifester de la sympathie et de la 

solidarité, ne serait-ce que parce qu’ils ont eu, eux, le courage 

d’affronter un pouvoir, des lois et des hommes injustes avec 

leurs modestes moyens, en mettant en péril leur bien-

être personnel. 

 

Il ne devrait donc y avoir que les collabos d’un pouvoir inique 

pour se réjouir du malheur qui pourrait aujourd’hui toucher 

leurs coreligionnaires,547 à partir du moment où ces derniers 

n’ont commis aucune infamie notoire. Et quand aux trouillards 

réfugiés sous les jupes de leurs mères, qui ne font que couiner, 

pétitionner et manifester impuissamment contre la 

stigmatisation de l’Islam et des Musulmans, qu’ils sachent 

qu’ils ne font que se donner bonne conscience, en se limitant 

pudiquement à comptabiliser les actes racistes et 

islamophobes, et que cela ne les dédouane pas d’œuvrer pour 

disculper ceux qui prennent de plus gros risques à leur place 

pour défendre fièrement les valeurs collectives. 

 

De plus en plus d’actes anti-religieux et sacrilèges sont 

perpétrés impunément sur les Prophètes de Dieu548 ou les 

Livres Saints549 et légitimés par des sociétés permissives qui se 

réfugient derrière une liberté d’expression irrespectueuse des 

bonnes manières et du savoir-vivre ensemble. Il ne faut donc 

pas s’étonner en retour que les citoyens appartenant aux 

confessions malmenées ne s’indignent pas outre mesure, et 

                                                      
547 « Que les croyants ne prennent pas, pour patrons, des mécréants au 

lieu de croyants ! — quiconque le fait n'est de DIEU en rien ; — à moins 

que vous ne craigniez d'eux quelque crainte. DIEU vous met en garde 

sur LUI- même. Et c'est vers DIEU qu'est le devenir. » (Coran 3 :28). 

« Ho, les croyants ! Ne prenez pas pour patrons des mécréants au lieu 

des croyants. Voudriez-vous donner à DIEU une évidente autorité contre 

vous ? » (Coran 4 :144). 
548 Caricature des Prophètes Jésus et Mohammed (ع س). 
549 Profanation du Saint Coran par des diables identitaires ou évangélistes 



 

 

- 324 - 

même se réjouissent en douce ou ouvertement, lorsque 

d’aucuns en viennent à profaner un drapeau tricolore, un 

hymne national ou un code pénal qui ne sont à leurs yeux que 

les diverses expressions d’un chauvinisme local et d’un 

système injuste. 

 

Même s’ils répugnent eux-mêmes à perpétrer des 

profanations propres à déclencher des affrontements 

intercommunautaires550, ne comptez pas sur eux pour 

condamner quoi que ce soit ou se porter partie civile dans 

tout mauvais procès qu’on intenterait à leurs frères dans la foi 

pour avoir porté atteinte à des icônes séculières de la nation 

dont ils n’ont cure. Tant qu’on ne tombera pas d’accord pour 

que chacun s’autocensure et s’impose spontanément du 

respect envers ce qui est sacré pour autrui, que ce soit dans 

les domaines religieux ou profanes, on s’exposera à des 

affrontements de toutes sortes où chacun aura à cœur de 

venger l’injure faite à son DIEU, à sa patrie, à sa race, à sa 

mère ou à son club de foot… 

                                                      
550 « N'injuriez pas ceux qu'ils invoquent, en dehors de DIEU, car par 

agressivité, ils injurieraient alors DIEU, dans leur ignorance ». 

(Coran 6 :108) 
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 Au-delà de la caricature. 
(04/02/2012)  

 
Au sein de nos communautés musulmanes, on a de plus en 

plus de mal à trouver des « généralistes » compétents, capables 

de diagnostiquer correctement les dysfonctionnements 

organiques et de prescrire aux patients des examens 

complémentaires, des consultations spécialisées ou des 

traitements curatifs appropriés. Les malades, livrés à eux-

mêmes, en sont donc le plus souvent réduits à consulter 

directement les premiers « spécialistes » venus qui, quoique 

parfois licenciés es Mazhab, Minhaj, Tarîqa, Cheikh, Mufti, 

‘Alim ou Hizb,551 se soucient plus d’encaisser des honoraires 

(au propre et au figuré) que de vérifier si les ordonnances et les 

remèdes qu’ils délivrent sont invariablement adaptés à toutes 

les pathologies. Le résultat c’est que certaines affections, faute 

d’être traitées comme elles le devraient, continuent de se 

développer jusqu’à l’incurabilité. Les plus malins auront 

compris que, dans cette métaphore à deux balles, il fallait 

remplacer « patients / malades » par « peu / non musulmans ». 

 

En Occident, sous prétexte de lutte contre l’intégrisme, 

l’extrémisme et le terrorisme, les protectionnismes identitaires 

se développent de plus en plus contre l’Islam, dans le but 

avoué de le scléroser. C’est « la valise ou le cercueil » pour les 

us et coutumes musulmans qui doivent disparaître, au 

minimum de l’espace public voire totalement, en se 

désintégrant dans l’atmosphère (judéo-chrétienne ou laïque, 

c’est selon) ou en s’expatriant vers des latitudes réputées plus 

favorables. La défense des préceptes de leur foi par les 

minorités musulmanes est donc une question de survie pour 

cette espèce qui était jusqu’alors en voie de développement 

dans des contrées où on cherche désormais à les faire passer 

pour des nuisibles en prônant leur éradication. Les Musulmans 

                                                      
551 En arabe, respectivement : École juridique, Doctrine, Voie, Maître, 

Prescripteur religieux, Savant et Parti. 
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qui souhaitent continuer à vivre paisiblement dans les sociétés 

occidentales doivent donc impérativement convaincre de leur 

innocuité et de leur utilité pour la collectivité, sans pour autant 

consentir à ces concessions de harkis qui les rendent si 

méprisables. Pour ce faire, chacun doit œuvrer dans son 

domaine de prédilection, en fonction de ses propensions et de 

ses aptitudes, pour expliquer sans langue de bois les tenants et 

aboutissants de sa religion et défendre ses valeurs dans 

l’adversité sans courber l’échine. 

 

On dit communément que les goûts et les couleurs ne se 

discutent pas mais chez les Musulmans c’est loin d’être 

vraiment le cas car on se demande si tout un chacun est 

vraiment encore totalement libre de vivre ou de défendre sa foi 

comme bon lui semble. Au sein du microcosme islamique, il se 

trouve toujours de bonnes âmes pour se mêler soigneusement 

des oignons de leurs coreligionnaires552 et pour s’immiscer 

dans leurs dalil553 de prédilection. Pas question de prendre la 

moindre initiative ou de sortir un tant soit peu de l’ordinaire 

sans s’exposer immanquablement à être taxé de provocateur 

par des latitudinaires554 inféodés au pouvoir et autres 

branleurs,555 ou d’innovateur par des apprentis Pasdaran ou 

                                                      
552 « Je fus employé à son service en voyage et à résidence, ajoute Anas, 

et jamais le Prophète (ص) ne m'a dit : "Pourquoi as-tu fais cela ainsi ?" 

quand j'avais fait quelque chose, ni : "Pourquoi n'as-tu pas fait cette 

chose ainsi ?" quand il s'agissait d'une chose que je n'avais pas faite. »  

(Boukhary 55/25/1 et aussi 78/39/6). 
553 En arabe : Justifications. 
554 « Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux - sauf ceux qui 

ont quelque infirmité - et ceux qui luttent corps et biens dans le sentier 

d'Allah. Allah donne à ceux qui luttent corps et biens un grade d'excellence 

sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun Allah a promis la meilleure 

récompense ; et Allah a mis les combattants au-dessus des non combattants 

en leur accordant une rétribution immense ; » (Coran 4 :95). 
555 Rien de bien vulgaire selon le dico : « Individu de pâle envergure qui 

mène une vie oisive ». 
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Mouttawa.556 Mais, fort heureusement, certains se risquent 

malgré tout à braver les conventions et persévèrent contre 

vents et marées dans leurs sacerdoces en prenant par-dessus la 

jambe les cours de maintien, les diatribes, les fatwas et autres 

takfirs 557 des partisans de la pensée unique. Chacun doit 

pouvoir trouver son compte en agissant à sa guise, de façon 

désintéressée, pour apporter sa pierre à l’édifice commun, sans 

jalouser ni discréditer quelque coreligionnaire que ce soit ou 

chercher de quelque manière à refroidir son enthousiasme. Plus 

que jamais les Musulmans doivent être tolérants et solidaires et 

faire fi de ces petites différences qui ne font qu’aggraver les 

zizanies et ne contribuent finalement qu’à alimenter les 

machinations de ceux qui veulent à tous prix leur perte. 

                                                      
556 Agents de la police religieuse et des bonnes mœurs en Iran ou en Arabie 

Saoudite. 
557 En arabe, respectivement : Anathèmes et sentence juridiques. 
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 Du bon usage des pseudos. 
(23/03/2013)  

 
Avec l’avènement d’Internet, des « mails » et autres « chat en 

ligne», l’usage des pseudonymes s’est répandu comme une 

traînée de poudre et il n’est pas rare qu’une même personne se 

dissimule sous les appellations les plus inattendues. Une seule 

certitude, c’est que ceux qui usent de ces surnoms, pour les 

raisons les plus diverses, légitimes ou pas, ne peuvent pas ou 

ne veulent pas assumer leurs propos. Pour certains, c’est le 

moyen idéal pour se défouler, pour dénigrer ou insulter, à 

l’instar de ceux qui disséminent des propos racistes dans les 

forums ou règlent leurs comptes sournoisement avec leurs 

« ennemis ». Pour d’autres, c’est une façon comme une autre 

de manifester leur humeur, surtout quand elle est singulière, 

sans avoir à s’en justifier auprès de qui que ce soit et sans 

risquer de réprobation. Pour les bons observateurs, certains 

pseudos ne sont d’ailleurs que des secrets de polichinelle qui 

ne laissent planer aucun doute dans les esprits. Comme au 

cinéma, soyons donc bon public et focalisons-nous sur la 

qualité de l’interprétation en oubliant que les rôles sont tenus 

par des acteurs célèbres ! 

 

Quand un identitaire adopte pour surnom « Charles Martel », 

« Jeanne d’Arc » ou « Reconquista », ça n’augure rien de 

bon. Quand des Muzz se dissimulent sous les appellations 

« Abou Dessoufle », « sasuffit » ou usurpent le nom de leurs 

victimes pour les épingler, ça ne promet rien de bon non plus. 

Chez les Musulmans, ces travestissements s’expliquent le 

plus souvent par l’impossibilité de s’exprimer librement au 

sein d’une communauté qui, contrairement à la société 

environnante, ne tolère pas certaines outrances, comme la 

vulgarité, la grivoiserie, les invectives ou le copinage sexuel. 

Sur les sites islamiques la censure va bon train, et les 

« Webmasters » s’emploient activement et promptement à 

éliminer les expressions hors-gabarit qui leur sont signalées. 
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S’ils veulent tromper leur vigilance et faire passer leurs 

appréciations à travers les mailles de la « toile » (Web), les 

trublions doivent donc faire preuve de plus en plus 

d’ingéniosité et de persévérance, en procédant par allusion ou 

en usant de métaphores. 

 

Il y a cinquante ans, avant même l’existence d’Internet, le très 

sérieux Professeur Muhammad Hamidullah558 (Que DIEU lui fasse 

miséricorde) recourait aussi à des pseudonymes, comme Nuruddin 

Abul-Muzaffar, Nurettin Gottlob, ou A.-N.-M. Siddiqi, pour 

exprimer ses positions les plus délicates. Apatride et réfugié 

politique en France, il était tenu à un devoir de réserve et ne 

pouvait exprimer publiquement des opinions trop engagées 

(comme sur la situation en Inde, au Pakistan et au 

Cachemire559 ou sur le conflit israélo-palestinien)560, sous 

peine de rappel à l’ordre préfectoral voire d’expulsion du 

territoire. Cette identité secrète lui permit de dénoncer la 

fausseté du Christianisme,561 tout en participant à des cercles 

islamo-chrétiens, de blâmer la laïcité en Turquie,562 alors qu’il 

enseignait dans les facultés d’Istanbul et d’Erzurum et de se 

livrer à des critiques débridées des livres d’auteurs 

                                                      
558 Éminent historien, chercheur et savant musulman (1909-2002), 

originaire du Hyderabad (Sultanat annexé par l’Inde en 1947). Dignitaire 

en exil, le Docteur Hamidullah résida cinquante ans en France, 

conservant volontairement son statut de réfugié politique. Auteur d’une 

considérable littérature islamique polyglotte, originale et influente, il en 

fut l’ardent praticien. 
559 « Le Kashmir musulman et ses souffrances » (Humanisme musulman 

n°9, Alger, 1965). « La vérité sur l’Inde et le Pakistan » (France-islam 

n°53, Paris, 1971). « Le Pakistan, passé et présent » (Connaissance de 

l’Islam n°3, Paris, 1980). 
560 « Les Juifs furent-ils vraiment les habitants de la Palestine ? » (France-

Islam, n°37, Paris, 1970) 
561 « Who is the paraclete » (Impact International Vol 3 n°15, London, 1974). 
562 « Islam in Turkey » (Impact International Vol 1 n°3, London, 1971), 

« Islam and Turkish secularism », (Impact International Vol 5/24, 

London, 1976). 



 

 

- 330 - 

contemporains, relatifs à l’Islam563 ou au Saint Coran,564 en les 

côtoyant comme si de rien n’était. 

 

« Faute avouée est à moitié pardonnée », dit le proverbe. 

Pour ne rien vous cacher, moi aussi il m’arrive de temps en 

temps de me glisser dans la peau de personnages cocasses 

pour participer à des forums de discussions, commenter des 

articles ou diffuser par « mail » ce qui est sujet à controverse. 

Mes « rôles de composition » sont assez éclectiques : 

« Foulane » donne libre cours à ses diatribes contre les 

détracteurs de l’Islam ou fustige la vanité et l’égocentrisme 

des bouffons de sa propre communauté pendant qu’« Une 

telle » défend les droits de ses sœurs musulmanes contre le 

machisme et qu’« Untel » s’insurge contre les excès de 

féminisme. La délation n’étant pas au nombre de mes 

principes, je laisserai l’identification de mes avatars à votre 

perspicacité. À vous de jouer ! 

                                                      
563 « Réponse à M. le Professeur Monteil (sur l’intérêt usuraire) » (France-

Islam n°1, Paris, 1967), « Montgomery Watt, Islamic political thoughts » 

(France Islam n°41, Paris, 1970), « A dictionary and glossary of the Koran 

by John Penrice » (Impact International Vol 1 n°10, London, 1971). 
564 « Le Coran par Jean Grosjean » (France Islam n° 75, Paris, 1973). 
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Un Islam sans « cas Mérah ». 
(01/04/2012)  

 
A la lumière des diverses offensives anti-islamiques 

orchestrées ces dernières années en France, aussi bien par la 

majorité que par les oppositions de droite et de gauche,565 il eût 

été bien étonnant qu’on laissât les Français voter sereinement 

en 2012. Pendant quelques semaines encore, les 

« campagnols » vont pouvoir prôner le tout sécuritaire et 

l’exclusion en agitant vigoureusement l’épouvantail islamiste 

pour tenter de détourner les électeurs de ce qui devrait être 

leurs véritables préoccupations, à savoir le pouvoir d’achat, le 

plein emploi ou la retraite. Il n’est pas bien malin que, 

uniquement pour se faire élire, certains candidats à la 

magistrature suprême n’hésitent pas, par leurs sommations et 

leurs exclusions, à allumer inconsidérément aujourd’hui des 

feux qui attisent les inimitiés intercommunautaires, qu’il leur 

faudra ensuite éteindre demain s’ils ne veulent pas voir le pays 

se consumer par la haine et partir en fumée.  

 

L’irruption inopinée et la neutralisation disproportionnée en 

pleine campagne pestilentielle d’un grand méchant terroriste 

caméraman en scooter plus vrai que nature, globe-trotter 

israélo-afghan, délinquant multirécidiviste mais reconverti 

présumé à l’islamisme radical tout en n’étant pas pratiquant 

( ???), n’en finit pas de susciter nombre d’interrogations quant 

aux incohérences de casting. Le contrecoup de ce qui 

ressemble fort à une manipulation (certains la comparent aux 

attentats du 11 septembre 2001 en évoquant une théorie du 

complot à la française) est que, pour le président-candidat et 

son gouvernement en fin de droits, tout est désormais permis et 

prétexte à museler ceux qui, au sein de la communauté 

                                                      
565 Loi anti-voile intégral, décret anti-prières de rue, loi sur l’interdiction des 

signes religieux dans l’exercice de certaines professions, au sein 

d’établissements publics d’enseignement voire en Mairie, lois de limitation 

de production de viandes issues d’abattages religieux. 
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musulmane, seraient un tant soit peu revendicatifs et 

critiqueraient « l’islam à consommer avec modération » et ses 

promoteurs. Il n’a pas tort, le bougre, car personne n’a plus le 

cran de l’ouvrir ? 

 

Quant à la récente prétendue pêche miraculeuse qui n’a 

consisté qu’à ramasser au petit matin une quinzaine de 

cavaliers566 lourdauds et ensommeillés qui s’étaient, fièrement 

mais benoîtement et inconsidérément, jetés à l’eau pour 

secourir leur belle… religion, elle n’est pas bien glorieuse. 

Ce « coup de filet » électoraliste, largement médiatisé à 

quelques semaines du premier tour de scrutin présidentiel, ne 

restera dans l’histoire ni plus ni moins que le dernier baroud 

d’honneur et la basse vengeance d’un pouvoir déliquescent, 

humilié par des petites frappes de banlieue et impuissant à 

convaincre, par ses mesures et ses lois coercitives, la 

communauté à laquelle ils appartiennent de son impartialité 

laïque ou de la véritable utilité de sa force de dissuasion. Les 

coups de filets et autres rafles ne sont que des méthodes 

fascistes expéditives dignes d’un autre temps et d’un autre 

monde mais indignes de cette démocratie et de cette république 

dont leurs auteurs ont le toupet de se réclamer pour briguer de 

nouveaux mandats électoraux. 

 

Le tandem Chirac-Pasqua avait opéré de la même manière 

abjecte il y a une vingtaine d’années, sous la pression de la 

junte algérienne putschiste, pour neutraliser quatre-vingt-huit 

présumés « islamistes » qui manifestaient trop bruyamment 

dans l’Hexagone leur opposition au coup d’état intervenu en 

Algérie en 1991 confisquant au Front Islamique du Salut sa 

victoire aux élections législatives. Après un mois de détention 

en camp de concentration à Folembray,567 sans qu’aucun chef 

d’accusation clair ne leur soit signifié, les déportés ont été 

                                                      
566 Les Cavaliers de la Fierté = Forsane Alizza, Groupe néo-salafiste, 

activiste mais bien inoffensif, dissous arbitrairement depuis février dernier. 
567 (www.folembray.org) pour les détails. 
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assignés à résidence en France ou exilés au Burkina Faso, 

jusqu’à ce jour pour certains, ne pouvant retourner dans leur 

pays d’origine sans risquer leur peau. 

 

L’état d’urgence, les plans « vigie-pirate » multicolores et 

autres lois martiales répondent rarement à une nécessité 

impérieuse et ne sont bien souvent rien d’autre que le fait du 

prince pour contenir des manifestations populaires ou avoir les 

mains libres, afin d’opérer comme bon lui semble sans 

contrepouvoir. Mais le plus grave, c’est de recourir et de 

légitimer une justice d’exception où des juges libellés 

antiterroristes décident sans état d’âme, rapidement, 

arbitrairement et sans appel, du sort de ceux sur lesquels le 

Pouvoir a jeté son opprobre, en brisant impitoyablement leur 

vie. « Ce qui s'est passé ce matin va continuer, il y aura 

d'autres opérations qui continueront et qui permettront 

d'expulser du territoire national des gens qui n'ont rien à y 

faire», a encore éructé Nicolas Sarkozy sur Europe 1. 

Islamistes présumés, serrez les fesses… pendant quelques 

semaines encore ! 
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Islamisme radical : info ou intox ? 
(14/10/2012)  

 
Durant les trente dernières années, on a eu droit à moins de dix 

attentats attribués aux « islamistes », suivis ou précédés de 

coups de filets dans les « milieux » du même nom, ultra 

médiatisés évidemment de sorte à ce que le petit peuple puisse 

conserver ses boucs émissaires bien au chaud. Les 

développements de ces affaires ont permis de mettre en 

lumière des « côtés obscurs », quand ils n’ont pas clairement 

mis en évidence des manipulations politiques destinées à 

influencer l’opinion. 

 

En 1982, sous la présidence de François Mitterrand, c’est la 

rue des Rosiers qui a été témoin d’une fusillade antisémite 

attribuée à des néo-nazis allemands ou au Fatah ou à l’O.L.P. 

palestiniens. En 1985-86, avec Jacques Chirac en tant que 

Premier Ministre, une douzaine d’attentats, dont celui de la rue 

de Rennes, a été attribuée au Hizbollah libanais. En 1995-96, 

sous la toute nouvelle présidence de Jacques Chirac, une 

vague d’attentats (dont celui de la station Saint-Michel du RER 

B) a été attribuée au G.I.A. algérien568 mais il est apparu 

ensuite que les Services Spéciaux algériens en étaient les 

véritables commanditaires. Toujours en 1996, la bande 

criminelle de Roubaix, se disant proche d’Al-Qaida, a été mise 

hors d’état de nuire après des braquages qualifiés d’islamistes. 

En Mars 2012, en pleine campagne sarkozyste pour un 

nouveau mandat présidentiel, un terroriste islamiste solitaire 

mais en scooter, à la pratique islamique très approximative, a 

été liquidé par les Services français qui l’aurait manipulé, 

selon ce que les zones d’ombres du dossier laissent à penser. 

En avril 2012, dix-sept membres présumés du groupuscule 

néo-salafiste Forsane Alizza ont été interpellés pour avoir 

évoqué un « projet intellectuel » d’enlèvement d’un magistrat 

                                                      
568 Groupe Islamique Armé réputé pour être infiltré et manipulé par l’armée 

régulière algérienne. 
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lyonnais « sans tentative de commencement d’exécution » et la 

plupart ont été relâchés dans la semaine qui a suivi. Tout 

récemment, en octobre 2012, sous la présidence de François 

Hollande, une cellule islamiste « ultra-dangereuse » composée 

de douze jeunes désœuvrés récemment entrés en Islam a 

démantelée, – et la moitié a déjà été mise hors de cause – Ils 

ont été soupçonnés d’avoir braqué à la grenade défensive une 

supérette casher, d’avoir détenu des produits « susceptibles » 

d’entrer dans la composition d’un explosif artisanal ou d’avoir 

projeté d’aller mener le jihad armé en Syrie. 

 

En résumé donc, en trente ans, on comptabilise sept séries 

d'agressions ou de supposées tentatives, avec pour mobiles 

principaux la politique étrangère (palestinienne et 

algérienne), le banditisme mais surtout l’imprudence en 

période électorale. Et rien d’islamiste ou d’islamique dans 

tout ça, à part une vague appartenance à une religion 

professée par un milliard d’individus, un cinquième de la 

population mondiale. C’est un peu comme si on faisait 

retomber sur le parti auquel ils appartiennent l’implication de 

militants politiques (et je ne parle pas des responsables) dans 

de sordides affaires privées (de mœurs ou de financement 

occulte, entre autres) ou si on rejetait sur l’ensemble de notre 

irréprochable Police Nationale l’inculpation d’une douzaine 

de membres de la B.A.C. (Brigade Anti-Criminalité) pour 

corruption active. Ce serait un peu léger, non ? Et vous voyez 

où je veux en venir avec mes gros sabots ? 

 

Venons-en donc maintenant à la condamnation des actes 

délictueux de ceux qui ont été « catalogués musulmans », 

parfois à leur insu, et qu’exigent à hauts cris tous ceux qui 

nous veulent tant de bien. Évidemment, que les véritables 

Musulmans (et même les tant décriés islamistes, intégristes, 

fondamentalistes, Salafistes, etc.) se désolidarisent des 

comportements extrémistes, comme les attentats aveugles et 

le gangstérisme, et les condamnent radicalement ! Ça doit 
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d’ailleurs venir de là l’expression « islamisme radical », 

non ? (LOOOL !) Il ne faut vraiment pas être futé pour se 

laisser monter le bourrichon comme quoi la plus grande 

religion du monde enseignerait à ses fidèles des actes 

malfaisants envers ceux qu’ils seraient ensuite supposés 

convaincre du bien-fondé de leur foi. 

 

Pour finir, on doit toujours se demander à qui profite le 

crime en fin de compte ? On se doute bien, la plupart du temps, 

qu’il ne bénéficie pas à ceux qui finissent en prison ou au 

cimetière. Cherchons donc plutôt en direction de ceux qui 

tirent les ficelles et n’ont aucun scrupule à sacrifier leurs 

semblables, en allant parfois jusqu’au crime, pour booster leur 

carrière ou pour arriver à leurs fins. Malheureusement, ces 

comportements machiavéliques sont rarement décelés à temps 

pour dissuader leurs auteurs de s’y adonner et c’est bien 

souvent trop longtemps après les faits que les véritables 

instigateurs des forfaits sont démasqués. En tant que croyants, 

on se console en se disant que si ces gros malfrats arrivent 

dans ce monde à se soustraire à la justice des hommes, ils ne 

pourront en fin de compte échapper à celle de DIEU qui leur 

fera durement payer leur perfidie. On attend ce jour avec 

impatience, et vous ? 
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Tous infiltrés et manipulés ? 
(18/10/2012)  

 
Au sein de la Communauté musulmane, on entend de plus 

en plus parler d’écoutes téléphoniques, de surveillance 

électronique (mails, sites web, blogs, comptes Facebook et 

Twitter), d’infiltration par des taupes de la Direction 

Centrale du Renseignement Islamique (D.C.R.I.), de 

caméras-espion dissimulées dans des mosquées, d’indics qui 

rendent compte de la teneur des sermons du Vendredi 

(Joumouat), de journalistes en immersion (équipés de 

caméras et de micros cachés), de Musulmans fraîchement 

convertis radicalement manipulés et de balances prêtes à se 

mettre à table à la moindre petite fringale. Les récents coups 

de filets au sein d’une clique crapuleuse, qui confondait 

islamisme fondamental et gangstérisme radical, vont 

évidemment contribuer à entretenir les amalgames mais pas 

seulement. Ils vont également finir par rendre les 

Musulmans paranoïaques au point d’en venir à se méfier de 

tous ceux qu’ils avaient l’habitude de côtoyer jusque dans 

les rangs des Offices de Prière. Misère ! 

 

Pas de quoi s’inquiéter quand on la conscience tranquille, me 

direz-vous, mais qui peut affirmer être totalement à l’abri des 

erreurs judiciaires, des machinations politiques à visées 

électorales, des bavures policières ou des coups de filets en 

aveugle ? On se demande sérieusement si nos conversations, 

nos plaisanteries et nos courriers les plus anodins ne seront pas 

un jour interprétés par des juges anti-terroristes comme un 

commencement de réflexion sur la possibilité de fomenter un 

complot islamiste et si nos ustensiles ou produits ménagers, de 

bricolage ou de jardinage ne nous seront pas présentés demain 

comme des éléments probants susceptibles d’entrer dans la 

composition d’engins mortels… 
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Il est de bonne guerre pour les services de police d’infiltrer 

les milieux supposés dangereux afin d’en vérifier la réelle 

nocivité pour la société et surtout de les neutraliser quand ils 

le sont effectivement. Ceci dit, compte tenu des résultats 

obtenus, on se demande si les officines de renseignement sont 

bien au fait des tâches qui leur sont confiées et si leur 

objectivité est vraiment totale quand elles usent de méthodes 

contestables envers certains groupuscules. C’est en particulier 

le cas quand on apprend, incidemment, que certains agents 

infiltrés se sont révélés être les principaux instigateurs des 

actes répréhensibles pour lesquels leurs « comparses » ont été 

incriminés ou éliminés ! 

 

Par ailleurs, sans rien excuser, il faut essayer de comprendre la 

psychologie de certains jeunes gens issus de milieux 

défavorisés qui ont flirté avec la délinquance voire la prison 

avant leur adhésion à l’Islam. Par ignorance et par rancœur, 

n’ayant pas de repères suffisants pour pratiquer 

convenablement leur nouvelle religion, il leur arrive de prendre 

l’initiative « d’islamiser » à leur façon leurs anciennes 

pratiques délictueuses, individuellement ou en bandes 

organisées, en cherchant à se donner bonne conscience : « Sur 

les mécréants c’est Halal (permis) ! ». Grossière erreur, car 

tout non-Musulman, Chrétien ou Juif, doit être respecté. Ceux-

ci ne sont-ils pas potentiellement susceptibles de rejoindre la 

vraie foi et toute exaction à leur encontre n’aurait-elle pas pour 

conséquence de les en dissuader ? 

 

Notre devoir de grands frères consiste donc à dissiper ces 

ignorances qui mènent nos jeunes coreligionnaires à leur perte, 

en les mettant plus particulièrement en garde contre ces 

pratiques répréhensibles (y compris islamiquement) que sont le 

gangstérisme et les trafics en tous genres. Il faut les prendre en 

charge fraternellement et leur faciliter l’accès aussi bien aux 

véritables enseignements islamiques qu’aux études profanes, 

au marché du travail, au mariage, à l’acquisition d’un logement 



 

- 339 - 

et à tout ce qui les dissuadera de recourir aux expédients pour 

subvenir à leurs besoins légitimes. Et pour cela, il faut que nos 

mosquées ne se contentent plus d’être de simples oratoires ou 

des espaces nationalistes ou partisans. Elles doivent également 

remplir leur rôle de centre social idéal où les nantis aideront 

spontanément les plus défavorisés afin que ces derniers ne 

soient jamais tentés de retourner à l’erreur. « Celui qui ne se 

soucie pas des affaires des Musulmans n’est pas des leurs ».569 

                                                      
  من لم يهمه أمر المسلمين فليس منهم  569
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Terroristes sans le savoir ! 
(19/07/2013)  

 
Comment faire passer au second plan une crise économique 

persistante qui génère de vrais problèmes de chômage, de 

retraite et de baisse de pouvoir d’achat, et extraire de la tête 

d’honnêtes travailleurs toute idée de révolte contre un système 

qui profite majoritairement à une minorité de nantis ? Pour 

mystifier leurs administrés, les gouvernements de droite 

comme de gauche se rabaissent à d’inavouables calculs 

politiciens en invoquant régulièrement ces faux périls que sont 

l’insécurité et le terrorisme. Concrètement, les divers services 

de police procèdent de façon aussi préventive qu’arbitraire à de 

très spectaculaires arrestations de terroristes imaginaires. 

 

On se rend vite compte que les « cibles idéales » des rafles 

policières du petit matin sont principalement des marginaux 

aux comportements non-conformistes, en mal d’alibis et de 

témoignages favorables. Les candidats idéals sont ceux qui ont 

le mauvais goût de militer pour des causes contestant l’ordre 

établi et dont le profil correspond peu ou prou au responsable 

de tous les maux, au bouc émissaire type. Aux 

fondamentalistes musulmans en particulier, s’ils ne veulent pas 

être les prochains perdants du grand jeu de massacre dont seuls 

les concepteurs connaissent les règles, je conseille instamment 

d’avoir un emploi du temps réglé comme du papier à musique 

question travail, famille et activités extraprofessionnelles. Le 

cas échéant, je ne donne pas cher de leur devenir. 

 

Pour la seconde fois en l’espace d’un an, des Musulmans ont 

été appréhendés après la prière de l’aube au sortir de la 

Mosquée de Torcy par des brigades antiterroristes pour un 

présumé « attentat contre une supérette juive à Sarcelles (Val 

d’Oise) » commis avec… une grenade au plâtre et pour 

détention « d’éléments susceptibles d'entrer dans la 

composition d'engins incendiaires similaires à ceux utilisés 
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lors de la vague d'attentats commis par le G.I.A.570 en 1995 et 

1996 » ! Les très jeunes gens apparemment au-dessus de tous 

soupçons fréquentaient régulièrement la Mosquée en question 

où ils jouissaient d’une excellente réputation. Alors la 

psychose s’installe progressivement : L’Imam et les fidèles de 

la Mosquée s’interrogent sur la légitimité de ces arrestations 

qui reposent uniquement sur des présomptions et se demandent 

à quels obscurs desseins elles peuvent bien servir. Tant qu’on 

ne les aura pas persuadés du contraire, ils se portent garants de 

l’innocence des prévenus mais, à ce titre, redoutent bien de 

bénéficier eux aussi un jour prochain de délicates attentions 

judiciaires matinales. 

 

Par leurs commissions rogatoires discrétionnaires, leurs gardes 

à vue prolongées agrémentées d’abus de pouvoirs 

incontrôlables, les juges antiterroristes ont beau jeu de pouvoir 

à terme incriminer n’importe quel individu ; cette justice 

d’exception digne de Guantanamo, uniquement à charge, est 

sur ce plan hautement contestable. D’ailleurs, l’Histoire a 

souvent montré que bon nombre d’accusations, d’arrestations, 

de détentions et d’expulsions n’ont jamais eu d’autre 

motivation que la raison d’État ? Il faut être conscient que, 

dans le cadre de l’antiterrorisme, la simple évocation du 

moindre début d’intention répréhensible constitue un élément à 

charge justifiant interpellation et incarcération. Alors 

prudence, même en plaisantant ! Faute de solidarité et de 

mobilisation, combien de malheureux ont par le passé fait les 

frais de cet arbitraire et combien en pâtiront encore à l’avenir ?  

 

Pour jeter de l’huile sur le feu, les groupes identitaires de tous 

bords et leurs alliés politiques, surtout de droite (forte ou 

extrême), ont à cœur d’alimenter leurs légendes urbaines très 

personnelles par les moindres faits divers et délits de droit 

commun impliquant des ressortissants de culture musulmane. 

                                                      
570 Groupe Islamique Armé réputé pour être infiltré et manipulé par l’armée 

régulière algérienne. 
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Les affabulations politico médiatiques autour de « l’Islam 

radical » et du démantèlement de supposées « cellules 

islamistes » sont du pain béni pour alimenter l’ostracisme 

maladif des pseudos patriotes. Il nous appartient néanmoins de 

faire la part des choses, en désavouant les malfaiteurs 

« musulmans » qui bafouent les règles de leur religion mais en 

prenant activement la défense des véritables frères accusés à 

tort. Pour cela, il faut accepter de prendre des risques, et même 

d’opter volontairement pour un type spécial de terrorisme. 

Évidemment, pas aux yeux de la justice et des paisibles 

citoyens mais auprès de tous ceux qui nous haïssent parce que 

LA Vérité les terrorise... 
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Une police incontrôlable. 
(16/08/2013)  

 
Et si on se faisait un petit « micro-trottoir », cette petite 

merveille du journalisme moderne qui permet d’avaliser 

n’importe quelle opinion et son contraire, de sorte à illustrer la 

dégradation des relations entre la maréchaussée et les Français 

– qui ne sont pas tous des délinquants, précisons-le quand 

même. Sur les trottoirs comme ailleurs, mais sous couvert 

d’anonymat (sait-on jamais ?), la population interrogée 

confierait spontanément ô combien sont exécrables ses 

rapports avec la police, aussi bien dans les rues et sur les routes 

que dans les commissariats et les gendarmeries. 

 

Monsieur Toutlemonde reproche surtout à ceux qui sont 

chargés de la sécurité publique571 d’user de mensonges, de 

mystifications, d’intimidations, d’humiliation, d’arbitraire, 

d’abus de pouvoirs, de comportements racistes, de brimades, 

d’écoutes illégales, de traquenards, méthodes jadis réservées 

aux seuls malfrats… La frontière qui les sépare est parfois 

tellement mince qu’on a désormais peine à les différencier. 

Mais, il paraît que pour prendre pleinement conscience du 

déficit de psychologie et d’humanité des agents chargés des 

contrôles, des verbalisations et des investigations, il suffit de se 

pencher sur leur cursus scolaire et sur les critères de 

recrutement de l’administration policière572. 

 

Force est de constater que les fonctionnaires de police ne sont 

pas des fonctionnaires comme les autres – au sens paresseux 

du terme – qui se contentent de faire machinalement leur 

boulot. Par leurs excès de zèle, les « gardiens de la paix » 

                                                      
571 « Parce que nous on est là pour les protéger hein ? Vous avez remarqué 

les gens ? Plus y a de flics autour d'eux, plus y z'ont peur » constatait déjà le 

très irrespectueux humoriste Coluche dans les années 1970. 
572 Toujours selon Coluche, de manière très exagérée, « la police, c'est un 

refuge pour les alcooliques qu'on n'a pas voulu à la SNCF et aux PTT ». 
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prennent visiblement plus de plaisir à coincer leurs 

semblables, à les contrôler, à les verbaliser et à les interpeller 

sans ménagements qu’à la leur foutre, la paix. « Ils y mettent 

du cœur », comme dirait l’autre, et leurs méthodes 

s’apparentent plus à un exutoire et à de l’esprit de revanche 

qu’à de la prévention ou à de la pédagogie. En cas 

d’infraction à la législation, effectivement on ne peut rien 

leur reprocher sur le fond, mais sur la forme on peut affirmer 

qu’ils sont particulièrement bornés quand ils se bornent à 

faire respecter les lois avec brutalité, tout en jurant (sur les 

codes civil, pénal ou de la route) qu’ils n’ont aucun a priori 

envers les contrevenants. 

 

Il est loisible à ceux qui acceptent d’en assumer les 

conséquences financières ou judiciaires de refuser de se 

conformer aux lois (humaines) qu’ils estiment mauvaises, 

injustes, excessives, ou discriminatoires. Cependant, le fait de 

ne pas se soumettre de bon gré aux contrôles outranciers ou au 

faciès des « forces de l’ordre » est interprété illico comme une 

rébellion et un outrage envers l’Autorité Publique, méritant 

humiliations, interpellations musclées, brimades et gardes à 

vue abusives. Quand des témoins directs assistent à leurs 

exactions, il y a de sérieuses raisons de douter de 

l’irréprochabilité des agents de police, quand bien même leurs 

syndicats ou leur ministre de tutelle s’en porteraient 

aveuglément garants, ignorant sans doute que les « je n’ai rien 

vu mais je dirai tout » ne sont ni plus ni moins que des faux 

témoignages en bonne et due forme. 

 

Et en cas de bavures policières, quelle confiance peut-on donc 

accorder aux enquêtes diligentées par l'Inspection Générale 

des Services (IGS), la police des polices, sachant qu’elle 

dépend du Ministère de l’Intérieur et est probablement affiliée 

à un syndicat de police lesquels soutiennent 

inconditionnellement leurs semblables ? Pour pouvoir 

contrebalancer les déclarations tonitruantes de la Puissance 
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Publique, les rebelles anticonformistes et autres femmes en 

Niqab vont peut-être devoir penser sérieusement à créer leurs 

propres syndicats ! En attendant, l’heure est à la prudence car, 

apparemment, à tous les niveaux hiérarchiques, tous les 

moyens sont désormais bons pour provoquer et coffrer 

« bruyamment » les Musulmans les plus rigoureux. Pour 

affirmer sa crédibilité, le « régime » en place cherche à faire 

des exemples pour frapper les esprits et dissuader les mutins de 

contester ses oukases. À défaut d’être incontrôlable, chacun 

s’arrangera donc pour être irréprochable ! 
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Le droit de la fermer. 
(07/04/2014)  

 
Revenons un peu sur ces écoutes téléphoniques qui ont 

littéralement affolé les politiques en ayant le mérite d’attirer 

l’attention voire de révéler publiquement leurs frasques à 

leurs administrés. S’ils n’ont rien de répréhensible à cacher et 

s’ils affectionnent véritablement la probité comme ils le 

prétendent, pourquoi s’offusquent-ils donc à ce point qu’on 

puisse les écouter et les confondre ? Pourquoi cette paranoïa 

et cette panique s’ils n’ont vraiment rien à se reprocher ? En 

se réfugiant derrière leurs secrets professionnels et de 

polichinelle, nos politicards n’ont fait que démontrer leur 

solidarité et leur complicité avec les « innocents les mains 

pleines » de leur acabit. En réalité, et ce n’est pas étonnant 

dans le milieu, il n’y a guère d’amateur de transparence, en 

particulier quand il s’agit d’agissements douteux ou de 

discussion avec les avocats sur les meilleures stratégies pour 

échapper à la justice. 

 

Compte tenu de mon activisme islamique assumé depuis 

quarante ans – et pas seulement présumé – je ne dois sans 

doute pas être le dernier à être écouté par les services 

spéciaux, dans la plus complète illégalité évidemment. 

Comme apparemment je n’ai jamais été pris en infraction aux 

lois de la république, je n’ai donc jamais eu l’occasion de 

m’en plaindre, et je ne vois donc pas non plus d’inconvénient 

à ce qu’ils continuent de le faire, si ça les amuse et s’ils n’ont 

rien de mieux à faire. Je précise que, comme je suis bien 

élevé, à chaque fois que ça me vient à l’esprit lors de mes 

coups de fil, je prends gentiment et si peu ironiquement la 

peine de leur dire « bonjour en passant ». Ils doivent m’en 

être gré les petits chéris puisqu’ils ne m’ont jamais ni 

incriminé, ni inculpé, ni incarcéré… 

 



 

- 347 - 

Je dédie ce billet doux aux « démocrates » et autres chantres de 

la liberté d’expression à géométrie variable qui passent la 

moitié de leur temps à rappeler qu’on est en république – sous-

entendu qu’on est en droit de s’exprimer comme on veut – et 

l’autre moitié à chercher à faire taire tous ceux qui ne pensent 

pas, ne disent pas ou ne font pas comme eux. Faute de pouvoir 

triompher à la loyale de leurs rivaux et quand ils ne les 

qualifient pas de racistes, de fascistes voire d’antisémites ou 

carrément de nazis, tous les moyens leur sont bons pour les 

discréditer, les compromettre et les museler, y compris débiter 

les sornettes les plus invraisemblables sur leurs déclarations, 

leurs propos et leurs gimmicks. 

 

Maintenant qu’il n’est plus en poste, on peut se risquer 

courageusement à dire que l’ex-Ministre de l’Intérieur, 

Manuel Valls, était un « pince-sans-rire » qui imposait son 

propre sens de l’humour « Blanco » sans le nuancer et prenait 

ses désirs pour des réalités. Au lieu de déclarer 

péremptoirement que certaines facéties « ne font rire 

personne », il aurait été mieux inspiré de dire qu’elles ne font 

pas rire tout le monde, et particulièrement les émigrés 

espagnols inféodés à certains lobbies dont la moindre 

évocation irrévérencieuse rend passible des tribunaux. Compte 

tenu de sa récente promotion ministérielle de circonstance, les 

polémistes et autres fournisseurs de « cannelle » vont 

malheureusement être de plus en plus nombreux s’exposer aux 

représailles de l’ancien premier flic de France qui n’avait déjà 

aucun scrupule à abuser de son autorité pour régler ses 

problèmes personnels et ceux de sa camarilla. 

 

Qui qu’on soit, même quand on est ministre, il est tout à son 

honneur de reconnaître les qualités de ses adversaires car 

seuls les médiocres et les gens de mauvaise foi trouvent là 

matière à perdre la face. Il est excessif, au seul motif que ce 

sont des opposants politiques ou idéologiques, de n’attribuer 

que des défauts et des tares aux le Pen, à Alain Soral ou à 
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Dieudonné et à bien d’autres dont les talents sont plus 

qu’évidents. Personnellement, même si je n’apprécie guère 

Dieudonné quand il blasphème sur DIEU, le Coran ou les 

Prophètes – tout comme ces bouffons de culture musulmane 

qui estiment en avoir intrinsèquement le droit – je n’ai 

aucune gêne à admettre qu’il me fait bidonner quand il 

égratigne habilement les comportements caricaturaux de nos 

congénères y compris musulmans. 

 

En conclusion, comme notre tolérance à tous a des limites – 

celles que nous sommes capables d’endurer – il appartient à 

chacun de faire des efforts pour éviter de choquer et de 

provoquer autrui dans ce qui lui est insupportable. En 

résumé, pourquoi ne pas se concéder réciproquement ce 

droit inaliénable qu’est celui de la fermer ? Et comme ça il 

n’y aura même plus rien à écouter ou à condamner… 
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et ses drôles de drames. 
(18/01/2015)  

 
Même si ça a moins de panache, en ce qui concerne le 

feuilleton Charlie Hebdo, il vaut mieux attendre que le 

soufflé retombe pour éviter de se brûler. Par ailleurs, comme 

marcher sur des œufs (sans les casser) n’est pas donné à tout 

le monde, il est préférable de citer les autres ou de dire les 

choses en disant qu’on ne les dit pas, du genre « Dieudonné a 

tweeté : “ je suis Charlie Coulibaly ”.  Oh, le vilain ! », ou en 

rabâchant perfidement – comme les médias et les Socialistes 

– qu’il ne faut pas faire d’amalgame, que l’Islam et les 

Musulmans n’ont rien à voir avec le terrorisme. La technique 

du « ne pensez pas à un éléphant » formulée par George 

Lakoff573 est d’une redoutable efficacité et à priori sans trop 

de risques, mais avec les artifices législatifs de circonstance il 

ne faut jamais jurer de rien. 

 

D’accord pour manifester contre le terrorisme et pourquoi pas 

participer à l’unité nationale, mais pas d’accord pour 

promouvoir une liberté d’expression à géométrie variable qui 

insulte les valeurs des croyants et ne leur permet pas de 

répliquer. Les Musulmans n’ont pas à choisir entre la peste et 

le choléra, entre une liberté d’expression insultante agrémentée 

de caricatures blasphématoires ou faire l’apologie du 

terrorisme. Les disciples du Prophète Mohammad (ص) 

déplorent tout autant les morts inutiles occasionnées par les 

provocations stupides du journal satirique et ne s’en 

réjouissent pas plus que tous les faux-culs qui en ont été la 

                                                      
573 Il suffit de dire à quelqu’un de ne pas penser à quelque chose qu’on 

mentionne pour qu’il le fasse aussitôt. « Don't Think of an Elephant : Know 

Your Values and Frame the Debate ». (Chelsea Green Publishing - 2004). 
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cible. Qui peut croire en la sincérité des François, Nicolas, 

Manuel, Jean-François, Nadine, Rachida, Dalil, Mohamed et 

autres qui affichent des émois exagérés en la circonstance 

alors qu’ils transpirent du « ils l’ont bien cherché, c’est bien 

fait pour leur g….. » ? Et pour jouer au complotiste à deux 

balles, tous ceux qui avaient intérêt à voir disparaître leur bête 

noire ne sont-ils pas à considérer comme des commanditaires 

potentiels ou des complices virtuels ? 

À qui profite le crime ? Certainement pas aux Musulmans qui 

vont voir progressivement diminuer leur liberté d’expression et 

l’étau se resserrer sur eux, lentement mais sûrement, surtout 

s’ils s’avisent de pérorer ou de jouer les arrogants. Avec une 

« justice » antiterroriste arbitraire à la clé, le moindre de leurs 

faux pas fera l’objet d’intimidation et de garde à vue au mieux, 

passible des tribunaux et du cachot au pire. Pendant ce temps, 

le petit peuple relativise la crise et ses petites misères 

quotidiennes, et les côtes de popularité remontent. Ça tombe 

bien car il y a toujours une échéance électorale dans le 

collimateur et le champion devrait être celui qui se dotera du 

plus gros bouc émissaire. 

Au lieu de se transformer en Charlie Abdou (LLAH), les 

survivants de Charlie Hebdo et leur affidés ont préféré livrer 

un baroud d’honneur avec un numéro posthume 

volontairement irrévérencieux envers les Musulmans. À 

l'inverse de l’affirmation caricaturale de couverture, rien n’est 

pardonné puisque, bien au contraire, certains parmi les plus 

modérés en sont maintenant venus à regretter leurs 

manifestations de soutien compassionnel envers les victimes 

du journal. Et malheureusement, l’avenir sera bien plus sombre 

qu’on ne nous le prédit ; il faut s’attendre à une escalade des 
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affrontements intercommunautaires car, d’un côté comme de 

l’autre, les extrémistes meurent d’envie d’en découdre. 

Comme personne n’a vraiment à y gagner, afin de préserver 

une paix sociale qui ne tient qu’à un fil, ceux qui refusent de 

hurler avec les loups doivent prendre sur eux et faire l’effort de 

ménager les susceptibilités.574 Pas facile, c’est sûr, puisque les 

loups sont bien plus nombreux ! 

 

                                                      
574 « N'injuriez pas ceux-là qu'ils invoquent au lieu de DIEU, car par 

transgression, ils injurieraient DIEU sans savoir ». (Coran 6 :108). 
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Je suis plus  que toi. 
(24/02/2015)  

 
Les événements qui se succèdent depuis le début de 

l’année ne peuvent et ne doivent pas laisser les 

Musulmans indifférents. Qu’ils le veuillent ou pas, à 

quelque niveau que ce soit, directement ou 

indirectement, ils sont concernés et seront impactés peu 

ou prou car les petits esprits et les opportunistes, eux, 

n’ont que faire des différentes interprétations des 

différents adeptes de l’Islam. Que ces derniers fassent 

l’autruche ou manifestent de la compassion, avérée ou 

simulée, envers les victimes « charliesques », ils ne 

persuaderont certainement pas les identitaires de ne pas 

décapiter (au figuré ?) tout ce qui est étranger à leur 

incomparable civilisation occidentale aux racines 

prétendues judéo-chrétiennes. 

 

Question terrorisme, afin d’éviter d’être blâmé pour ses 

insuffisances sécuritaires, le Gouvernement socialiste se 

hâte maintenant de réprimer les rébellions  manu militari, 

y compris dans les écoles primaires, en mettant 

bravement en quasi garde à vue des gosses de huit ans et 

leurs parents musulmans pour quelques paroles 

inconsidérées. Pas mieux en termes de prévention, quand 

des descentes de police s’effectuent au faciès jusque dans 

les familles les plus paisibles, suspectées (à tort) de 

pencher vers le djihadisme, et se terminent par des rafles 

d’enfants et de nourrissons. En criminalisant ceux qui ne 

partagent pas sa conception étriquée de la liberté 

d’expression (celle qui exclue celles des autres), et  en 

ostracisant une communauté musulmane désormais 

honnie par près de 80 % de la population hexagonale, la 

fausse gauche est en train de leur coller une vraie droite.  
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 Les Pouvoirs Publics devraient sérieusement penser à 

déposer un Charlie en platine au Bureau international des 

poids et mesures du pavillon de Breteuil, à l’instar du mètre 

étalon ou du kilogramme étalon, pour que les Tribunaux de 

la République puissent sanctionner plus facilement les 

déficits émotionnels par rapport à leur norme. Ce Charlie 

étalon officiel pourrait par exemple être indexé sur 

l’indignation ostensible envers les victimes d’attentats et la 

déférence envers les minutes de silence qui leur sont 

consacrées, sur l’adhésion indéfectible au slogan « je suis 

Charlie » et sur la collaboration active au dépistage 

préventif des présumés probables apprentis terroristes en 

devenir vraisemblablement hypothétique… 

 

Question coopération, ne serait-ce que pour ménager leur petit 

confort matériel, les Musulmans en Occident (d’Occident ?) 

n’ont pas beaucoup besoin d’être poussés. Ils sont 

généralement assez légalistes car la crainte des Autorités, 

quelle qu’elles soient – administratives, policières ou 

judiciaires – est quasiment congénitale chez bon nombre 

d’entre eux ; il est vrai que la répression au bled n’a rien de 

comparable avec une gentille incarcération à la prison des 

beaux mecs (Baumettes). Par ailleurs, le syndrome du bon 

sauvage continue de sévir, y compris chez ceux-là même qui 

s’en défendent en se targuant de ne se soumettre qu’à ALLAH 

et en considérant toute capitulation comme une faiblesse. Il est 

vrai qu’on est tous un peu grande gueule tant que notre petite 

personne, notre honneur, notre famille, nos revenus ou nos 

biens ne sont pas touchés. 

 

La veulerie qui consiste à ne pas manifester ouvertement ses 

idéaux est une chose. Collaborer avec ceux qui font tout ce 

qu’ils peuvent pour les discréditer en est une autre. Le 

complexe d’infériorité qui pousse certains des nôtres à se 

laisser dominer par ceux qui les méprisent n’est donc pas 

analogue au vice de ceux qui les épaulent volontairement pour 
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altérer les fondements de leur propre religion. Quelle bassesse 

que d’en être réduit à renier ses convictions et à coopérer avec 

ses ennemis idéologiques au détriment de sa foi, pour sauver sa 

peau, pour de piètres avantages ou pour l’emporter sur des 

adversaires doctrinaux ! Quelle déchéance que la servilité 

envers un exécutif qui ne consentira jamais rien d’autre à ces 

impétrants-là qu’une considération artificielle et des médailles 

en chocolat ! 
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Les schizophrènes de la République. 
(10/02/2010)  

 
Les Républicains laïcs français sont vraiment 

paranoïaques. On ne disconvient pas qu’ils aient dû 

batailler sec pour neutraliser des Catholiques qui avaient la 

fâcheuse tendance d’occire tous ceux qui ne partageaient 

pas leurs croyances. Mais, un siècle plus tard, alors que les 

Chrétiens sont désormais inoffensifs, pourquoi continuer à 

entretenir la flamme du souvenir comme d’autres 

exploitent le « low cost »575 ? Nos sympathiques paranos 

s’estiment toujours en droit d’écraser toute rébellion dès 

qu’une religion d’envergure se développe dans « LEUR » 

hexagone et bouscule certains de leurs dogmes. 

 

Pourtant, alors que les traditions judéo-chrétiennes sont 

manifestement favorisées576 en France, et contrairement à 

ce qu’on insinue, les Musulmans n’ont jamais remis en 

question les lois de séparation entre l’Église et l’État ni 

milité pour l’application de la Charia577. Ils ont par contre 

tout lieu de se plaindre des mauvais traitements qui leur 

sont infligés et qui vont croissants à l’approche de chaque 

période électorale. En bref, quand les héritiers de la laïcité 

renonceront à l’état d’esprit irrespectueux, querelleur et 

revanchard dont ils font trop souvent montre aujourd’hui, 

leurs détracteurs consentiront plus volontiers à rendre 

hommage à une doctrine qui a su antan faire barrage aux 

totalitarismes. 

 

                                                      
575 Littéralement « bas coût », terme qualifiant les produits bon marché. 
576 Les exemples ne manquent pas. La France utilise le calendrier grégorien 

qui favorise les fêtes chrétiennes, les jours chômés hebdomadaires sont le 

samedi pour les Juifs, le dimanche pour les Chrétiens mais pas le vendredi 

pour les Musulmans, les cultes juif et chrétien sont subventionnés par l’État 

en Alsace et en Lorraine mais pas l’Islam. 
577 La loi islamique basée sur le Coran et les Traditions Islamiques. 
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Que les athées redoutent les théocraties intolérantes et 

optent pour la laïcité cela se comprend, mais les religieux 

qui se parent de blancs manteaux laïcs sont-ils vraiment 

sincères ou plutôt opportunistes ? Car un véritable croyant, 

quand bien même il hésite à l’exprimer ouvertement, pour 

ne pas susciter l’opprobre républicain en opposant les lois 

divines et les lois temporelles, ne peut décemment 

rabaisser le DIEU tout puissant auquel il rend un culte au 

niveau d’un « sous député »578. 

 

La laïcité interdit à ses séides de se mêler de religion, mais 

ils ne s’y sont jamais autant immiscés qu’en ce moment, par 

procuration évidemment. Une collaboration tranquille, 

destinée à éroder les injonctions dérangeantes de l’Islam et à 

rendre les minorités qui s’en réclament totalement invisibles 

dans l’espace public, s’installe petit à petit. Certains 

politiques prennent la peine de sauver les apparences en 

troquant des indulgences579 de toutes sortes contre des 

fatwas de complaisance chez les soldeurs musulmans580. 

Mais les plus culottés d’entre eux ne se gênent même plus 

pour inventer leurs propres cautions religieuses sans 

consulter qui que ce soit. 

 

Les témoignages épanouis de nombreuses musulmanes 

voilées ont eu tôt fait de balayer les accusations d’atteinte à la 

dignité, de contrainte, d’asservissement et de risques pour la 

sécurité qu’évoquaient prétendument leurs attributs 

                                                      
578 Puisque, en démocratie, les lois votées par les représentants du peuple 

sont supposées être supérieures à celles de Dieu. 
579 Rémission totale ou partielle des peines temporelles dues aux péchés déjà 

pardonnés, accordée par l'Église. Par extension, le fait de marchander un acte 

contre un avantage, une considération ou une immunité. 
580 Du Conseil Français du Culte Musulman à la Mosquée de Paris en 

passant par l’Union des Organisations Islamiques de France, de Tariq 

Ramadan à l’Imam de la Mairie de Drancy en passant par le grand Mufti de 

Marseille, de Rama Yade à Fadéla Amara en passant par Rachida Dati, etc., 

etc. sauf erreurs ou omissions. 
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vestimentaires. Et le nouveau leitmotiv, que « le vivre 

ensemble, c’est de montrer son visage », ne pisse pas loin à 

une époque où, du plus petit péquin jusqu’à la tête de l’état, 

on assiste à un festival d’incivilités allant du simple mépris 

dans les ascenseurs au « casse-toi, pauv’ con » présidentiel. 

 

 Les obsédés sexuels de la République tiennent absolument 

à apprécier les charmes des Musulmanes, et plus si 

affinités, sous peine de sanctions disciplinaires. Et 

pourquoi pas montrer son cul pendant qu’on y est, puisque 

c’est devenu monnaie courante chez les soi-disant 

« civilisés ». C’est vraiment pitoyable. Malgré les moyens 

employés, y compris les plus déloyaux, les anti-

Burqas/Niqabs ne peuvent s’enorgueillir que d’une demi 

victoire alors que leurs adversaires, eux, peuvent se targuer 

de leur avoir infligé une demi défaite. 

 

 « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et 

n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil à toi ! », 

« Chacun son métier et les vaches seront bien gardées », 

« Balaye le fumier devant ta porte », « Qui veut moucher 

autrui doit avoir les doigts propres ». La culture française 

regorge de préceptes indiquant qu’il faut se mêler de ses fesses 

mais ceux qui s’en réclament passent le plus clair de leur 

temps à vouloir imposer aux autres leur façon de faire. C’est ça 

l’exception culturelle ? 
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Le jeu de lois. 
(27/04/2010)  

 
Les lois font rarement l’unanimité. Quand elles satisfont certains, 

elles déplaisent forcément aux autres. Qu’on l’admette ou pas, les 

Lois divines ont cette indéniable supériorité sur les lois humaines, 

c’est qu’elles sont équitables et immuables. Qui plus est, elles 

restent valables ad vitam aeternam581 quand bien même, en 

environnement hostile, leur application peut se trouver contrariée. 

Telle cette loi scélérate et anticonstitutionnelle visant à interdire le 

voile intégral dans tout l’espace public français. Inapplicable mais 

plébiscitée par la quasi-totalité de la classe politique islamophobe, 

envers et contre leurs propres institutions,582 elle ne fera que mettre 

en évidence l’intolérance et la défaillance des soi-disant valeurs 

républicaines, en illustrant l’adage « celui qui a de la paille dans le 

ventre craint les allumettes583 ». Inutile de dire que cette 

propagande anti-musulmane va susciter ou conforter plus d’une 

vocation islamiste. 

 

Polygamie et allocation monoparentale sont les nouveaux chevaux 

de bataille électoralistes des burqaphobes qui, non contents de 

traquer les porteuses de Niqab/Burqa, cherchent désormais à 

débusquer leurs compagnons en spéculant sur leurs points faibles et 

leurs origines. Au diable les libertés, égalités, fraternités et vive la 

double peine584 pour frapper d’Interdiction du Territoire Français 

(ITF), de façon discriminatoire, les étrangers et les binationaux 

(d’origine musulmane surtout) fraîchement naturalisés. 

                                                      
581 Expression latine signifiant : « jusqu'à la fin des jours », « à jamais », 

« pour la vie éternelle », « pour l'éternité ». 
582 Le Conseil d’État a rendu en mars 2010 un avis défavorable à une loi 

d’interdiction du voile intégral dans l’espace public et mis en garde contre sa 

probable censure par le Conseil Constitutionnel et la Cour Européenne des 

droits de l’homme. 
583 Proverbe algérien. 
584 Réforme opportuniste pour les dupes, sponsorisée en 2002 par Nicolas 

Sarkozy alors Ministre de l’Intérieur, qui déboucha le 26 novembre 2003 sur 

une loi tellement restrictive qu’elle ne profitera jamais à personne. 
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Pour information, le délit de polygamie consiste à passer plus 

d’une fois devant un Officier d’état civil sans avoir divorcé au 

préalable et non pas à cumuler les maîtresses. En France, depuis 

plus de trente-cinq ans, compte tenu sans doute de leur 

prolifération incontrôlable, les liaisons extra conjugales relèvent 

désormais du privé et ne sont plus passibles des tribunaux585. 

D’ailleurs, si on investigue un tant soit peu, on trouvera chez 

bon nombre de nos harceleurs politiques contemporains, tant 

attachés à la morale et à la monogamie de façade, maints 

exemples de polygynie à la petite semaine. En résumé, la seule 

différence notable entre la polygamie et l’adultère, c’est que le 

Musulman polygame assume ouvertement ses actes et ses 

responsabilités586 alors que les maris infidèles ne sont que des 

jouisseurs égoïstes et hypocrites. 

 

Quant aux prétendues escroqueries aux aides sociales, ce n’est 

encore qu’un raccourci foireux visant à discréditer et à 

stigmatiser certains Musulmans fondamentalistes en les faisant 

passer pour des fraudeurs quand bien même ils ne seraient pas 

bénéficiaires des dites prestations. Pour mémoire, l’allocation de 

parent isolé est versée aux « mères célibataires » (et non aux 

pères, fussent-ils monogames) en fonction de critères 

économiques (et non moraux) dûment vérifiés par les organismes 

qui la délivrent. Si vous voulez un os à ronger, allez voir du côté 

de chez Madame Pingeot587, la mère d’une certaine Mazarine, 

                                                      
585 Depuis 1975, l’adultère demeure en France une faute civile (motif de 

divorce) mais n’est plus une faute pénale. 
586 « Et si vous craignez de n'être pas exacts envers les orphelins, eh bien 

prenez des épouses, par deux, par trois, par quatre, parmi les femmes qui 

vous plaisent, - mais, si vous craignez de n'être pas justes, alors une seule, 

ou des esclaves que vos mains possèdent. Cela, afin de ne pas vous aggraver 

la charge de famille. » (Coran 4 :3) 
587 « Mitterrand, coureur de jupons devant l'Éternel, avait, entre autres, une liaison 

officieuse (enfin quasi officielle !) avec la mère de Mazarine Pingeot. Cette histoire 

était connue de toute la classe politique (François Giroud en fit un livre, Le Bon 

Plaisir, publié aux Éditions... Mazarine), mais ne fut jamais divulguée, malgré le fait 

que le président abritait sa deuxième famille dans des bâtiments de la République, aux 
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l’une des favorites588 de l’ex Président François Mitterrand, 

laquelle a bénéficié pendant des années d’avantages sociaux bien 

plus conséquents sans être inquiétée, ni son illustre 

« partenaire ». Et personne n’a jamais songé, même à titre 

posthume et pour l’exemple, à instruire quelque procédure que  ce 

soit pour les déchoir de quoi que ce soit.  

 

Les « démocrites »589 cherchent tous les prétextes possibles et 

imaginables pour apparaître moins intolérants qu’ils ne le sont 

véritablement. Assumez donc ouvertement votre islamophobie ! 

Faites votre « coming out 590» au lieu de chercher à nous faire avaler 

des couleuvres avec du miel, bande de lopettes ! Personne n’est 

dupe, vous n’en avez rien à faire de la dignité de la femme et n’êtes 

que des démagogues féministes. 

                                                                                                       
frais du contribuable... » (purepeople.com/26/05/2009/Danielle Mitterrand parle 

de l'homme qui a partagé sa vie quand elle était mariée au président). 
588 Au sens de maîtresse préférée (d'un roi, d'un prince). 
589 Néologisme qualifiant les démocrates hypocrites. 
590 « Le coming out, contraction de l'expression coming out of the closet 

(littéralement : « sortir du placard ») désigne principalement l'annonce volontaire 

d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre ». (Wikipédia). 
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Les loosers de la République. 
(30/06/2010)  

 
L’effet « coupe du monde de foot » n’aura pas lieu et c’est tant 

mieux ! Le pouvoir en place escomptait cette année encore, 

comme en 1998, pouvoir surfer sur le chauvinisme sportif des 

Français pour les endormir et les détourner des véritables 

problèmes, mais c’est loupé. Après l’élimination méritée des 

« bleus » en Afrique du Sud591, le petit peuple va enfin avoir 

l’esprit libre pour se recentrer sur les vrais challenges de ce 

pays, la solidarité nationale, la réduction des dépenses 

publiques et les retraites, entre autres. Mais les nouveaux 

boucs émissaires doutent fort que la participation de tous à 

l’entraide et à l’effort de redressement du pays puisse un tant 

soit peu estomper « l’identité nationale » et ses avatars 

ségrégationnistes destinés à déposséder iniquement des 

prérogatives hexagonales tous ceux qui ont le mauvais goût 

d’avoir des apparences ou des mœurs extraordinaires. 

 

Force est de constater que l’État français est de plus en plus 

interventionniste et glisse, doucement mais sûrement, vers le 

tout sécuritaire. Il se pique au vif de se mêler de tout et de 

n’importe quoi dans les domaines les plus inattendus592. Les 

mauvaises langues diront que le fil conducteur est bien souvent 

tout ce qui touche aux affaires islamiques, mais c’est 

forcément exagéré. Sans doute puisque, de plus en plus 

fréquemment, nos chers dirigeants manifestent 

« spontanément » leur amour aux Musulmans à l’occasion de 

célébrations de profanations de tombes ou d’ouvertures de 

                                                      
591 L’équipe de France de football s’est qualifiée sur une tricherie et a été 

disqualifiée pour nullité. 
592 Dans le sport (ingérence politique dans le monde du football, proscription 

des piscines réservées aux femmes), les vêtements (interdiction du foulard ou 

des signes religieux à l’école et du voile intégral dans la rue), le sexe (traque 

aux polygames alors qu’il y a impunité pour les adultères), l’alimentation 

(chasse au Halal dans un restaurant Quick et dans les cantines scolaires), etc. 
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mosquées, au cours desquelles ils entonnent en chœur, avec les 

collabos qui acceptent de marquer des buts contre leur camp,593 

de nouveaux couplets fustigeant non seulement le voile 

intégral mais l’Islam du même nom.  

 

Comme dans le monde du football, on a de plus en plus souvent 

affaire au sein de la politique française à des tricheurs minables 

et à des félons qui ne se qualifient ou gagnent les matchs qu’en 

enfreignant ou en aménageant les règles dont ils se prévalaient 

jusqu’alors, qui profitent du système sans se fouler pour inscrire 

des buts et trahissent la confiance de leurs supporters. « Charité 

bien ordonnée commence par soi-même », c’est désormais sans 

scrupules et en toute impunité que les grands serviteurs de l’État 

confondent allègrement leurs biens avec ceux de la République. 

Les connivences et conflits d’intérêts d’Éric Woerth, la sous-

mission de la retraitée Christine Boutin, les abus de logements 

de fonction de Christian Estrosi et de Fadéla Amara, les cigares 

de Christian Blanc, les hôtels de luxe de Roseline Bachelot et de 

Rama Yade, le permis de construire illégal d’Alain Joyandet, 

l'augmentation de salaire de 170% du Président de la 

République et l’acquisition d’un nouvel Airbus A-330 

spécialement aménagé à 180 millions d'euros pour les 

déplacements officiels en période de crise économique, et 

combien d’autres petites magouilles qui n’ont pas encore été 

éventées. Pour cacher leur incompétence, leur vulgarité, leur 

train de vie et leurs frasques lamentables, tout ce beau monde se 

réfugie derrière des manipulations démagogiques de l’opinion 

en créant de gros écrans de fumée avec leurs indignations 

artificielles, leurs gesticulations outrancières et leurs lois 

d’exception. Comme dirait l’autre, « les petites crapules sont 

dans les banlieues mais les grosses sont dans les hauts lieux ». 

 

                                                      
593 Sans doute des adeptes masochistes du « lèche la main qui te bat et 

mord la main qui te caresse » qui ne semblent pas du tout avoir 

conscience que leur tour viendra dès que plus militant qu’eux aura été 

neutralisé, avec leur concours. 
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Et ce n’est pas la lettre (ouverte) de Nicolas Sarkozy à son 

Premier Ministre, stipulant que le train de vie de l'État devra 

être «vigoureusement réduit», qui rassurera les Français sur 

l’irréprochabilité à venir des hauts fonctionnaires. Comparées 

au renforcement de la politique de rigueur et aux efforts que le 

« Président (de la baisse) du pouvoir d’achat » ne cesse de 

demander aux Français depuis son arrivée à l’Élysée, les règles 

plus rigoureuses sur les avantages personnels des acteurs 

politiques ne sont que des duperies flagrantes et pas 

simplement symboliques. Au lieu de mettre un frein aux 

charges militaires, aux ingérences extra nationales et aux 

privilèges administratifs comme aux hauts salaires, on ne met 

l’accent grave que sur la réduction des dépenses dans les 

services publics, les collectivités locales, l’enseignement ou les 

aides aux laissés pour compte et autres défavorisés. Prolétaires 

de tout le pays, unissez-vous ! 
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 Chacun son tour. 
(07/07/2010)  

 
Quand les gredins reçoivent la monnaie de leur pièce, c’est 

instinctif on ne peut pas s’empêcher de les gausser. Ce n’est pas 

bien de se réjouir du malheur d’autrui mais parfois c’est plus fort 

que soi. C’est comiquement pendant que le projet de loi visant à 

interdire le voile intégral dans l’espace public est discuté à 

l’Assemblée Nationale que ses principaux instigateurs, des 

personnalités politiques de la droite française, sont épinglés par les 

médias et la justice pour de sombres histoires de grisbi : remises de 

grosses sommes en espèces dans des enveloppes, financements 

illégaux de partis politiques et de campagnes présidentielles par des 

milliardaires, couvertures d’évasions fiscales de généreux 

donateurs. Que les faits soient avérés ou pas, et ce ne sera pas ici 

notre propos, certains voient dans ce « hasard » du calendrier un 

signe de l’intervention de DIEU qui vengerait ainsi les siens. 

 

« Tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée594 » disait 

Jésus Christ en d’autres temps. D’aucuns en viennent à faire le 

parallèle entre le tourbillon politico médiatique français et la 

marée noire qui souille actuellement les U.S.A. Évidemment, cette 

souillure est également interprétée comme une punition divine, les 

Amerloques expiant par cette pollution sans précédent cette 

avidité d’hydrocarbures qui les a poussés à guerroyer contre des 

pays souverains595, à occuper illégalement leurs territoires et à 

spolier leurs habitants des richesses qu’ils recèlent. 

 

 « Ça commence à suffire », « il faut arrêter de taper, taper, 

taper sur les mêmes pendant trois semaines » qu’ils disent,596 

éclaboussés, harcelés, exaspérés et verts de rage d’être « traînés 

                                                      
594 Évangile selon Matthieu 26 : 53. 
595 Irak, Afghanistan et à qui le tour ? 
596 Dixit Eric Woerth, Ministre du Travail et Trésorier de l’U.M.P., en première 

ligne dans la tourmente, soupçonné comme Nicolas Sarkozy d’en avoir croqué 

pour financer illégalement leur parti pendant la campagne présidentielle de 2007. 
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dans la boue » mais néanmoins farouchement cramponnés à 

leurs postes. Les pauvres chéris, ils se plaignent de la violence et 

de la fréquence des attaques dont ils sont aujourd’hui victimes –

totalement infondées naturellement – et d’être injustement 

stigmatisés. Réalisent-ils seulement que ceux de leur espèce 

utilisent ces mêmes méthodes depuis des lustres envers une 

communauté musulmane dont ils se servent cyniquement 

comme bouclier humain à chaque échéance électorale, en 

mettant au pilori les principes saillants de leur Islam597 ? 

 

Et ils ne nous font pas qu’un peu sourire quand ils tentent 

lamentablement de culpabiliser leurs contradicteurs politiques et 

médiatiques en les invectivant : « Est-ce que vous vous rendez compte 

du mal que vous faites à la démocratie et que vous êtes en train de 

tracer le sillon des extrêmes ? ».598 De qui se moque-t-on ? Avec les 

récents débats foireux sur « l’identité nationale », sur la « Burqa » et 

leurs prolongements répugnants, l’extrême droite et ses aficionados599 

ne risquent pas de manquer de prétextes pour légitimer leurs 

agissements racistes ou islamophobes. Quant aux Musulmans, 

qualifiés également d’extrémistes (tant qu’à faire), gageons qu’ils 

feraient sans doute preuve d’un peu plus de retenue et de civisme si 

leur soi-disant extrémisme n’était pas constamment attisé pas des 

provocations aussi inutiles que stupides. Tant que ceux qui se 

considèrent comme les héritiers et les gardiens de la démocratie 

française se targueront d’être au service exclusif des us et coutumes 

laïco-occidentales et agiront de façon malhonnête pour museler ou 

briser tous ceux qui ne partagent pas leurs mœurs culturels et cultuels 

discutables, les dialogues de sourds et les affrontements se 

perpétueront encore et encore au sein du pays et pas seulement dans 

les quartiers. Et à ce petit jeu qui peut dire s’il y aura vraiment un 

vainqueur ou si tout le monde sera perdant. DIEU seul le sait ! 

                                                      
597 Les prohibitions de foulards à l’école, de voile intégral, de polygamie, de 

Quick ou de cantine halal, entre autres. 
598 Dixit François Baroin, Ministre du Budget, lors d’une intervention à 

l’Assemblée Nationale. 
599 De l’espagnol : supporters, amateurs, fans. 
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Mosquées mondaines, 
les précieuses ridicules. 

(26/07/2010)  

 
Tout le monde ou presque a entendu parler de l’inauguration 

en grande pompe de la mosquée d’Argenteuil par la 

commedia dell’arte600. Le hic c’est que, pour pendre la 

crémaillère, les nouveaux propriétaires fonciers ont eu le 

mauvais goût d’inviter en priorité la haute société 

agnostique601 et d’éviter bon nombre des fidèles qui ont 

pourtant participé au financement de l’édifice. En effet, 

pour pouvoir accéder à la sacro-sainte bâtisse et aux 

festivités, des cartons officiels d’invitation étaient requis 

sous peine de refoulement par les CRS mobilisés pour la 

circonstance, et les organisateurs, eux, méritent pour ça un 

carton… rouge.  

 

Et tout ça pourquoi ? Parce qu’après le fiasco électoral 

inhérent aux débats foireux sur « l’identité nationale » et la 

« burqa », François Fillon, Premier Ministre de la France 

s’est cru bon d’aller taper l’incruste chez les « bons 

sauvages » pour donner quelques leçons de Fiqh602 à un 

auditoire sélectionné et acquis à sa cause. Évidemment, au 

cours de la cérémonie, il n’a pas pu s’empêcher de 

déblatérer, encore et encore, contre les partisans du voile 

                                                      
600 De l’italien, « théâtre interprété par des gens de l’art » ; autrement dit les 

comédiens (gouvernementaux) professionnels. 
601 « Il s'est renfrogné et il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à 

lui. Qui te dit : peut-être [cherche]-t-il à se purifier ? Ou à se rappeler 

en sorte que le rappel lui profite ? Quant à celui qui se complaît dans sa 

suffisance (pour sa richesse) tu vas avec empressement à sa rencontre. 

Or, que t'importe qu'il ne se purifie pas ” Et quant à celui qui vient à toi 

avec empressement tout en ayant la crainte, tu ne t'en soucies pas. N'agis 

plus ainsi ! Vraiment ceci est un rappel -quiconque veut, donc, s'en 

rappelle – (Coran 80 :1-12). 
602 Droit islamique. 
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intégral tout en assurant que, malgré les apparences, ce n’est 

pas la politique menée par son gouvernement qui encourage 

les manifestations islamophobes à répétition dans le pays. Si 

tu ne crois pas celle-là je t’en raconte une autre. 

  

Profitons de l’occasion pour cartonner ces associations, 

organisations islamiques et mosquées qui concluent des petits 

arrangements, officiels ou tacites, avec les élus locaux, les 

services préfectoraux ou le Ministère des cultes. D’aucuns 

rapportent que les indulgences des Autorités sont 

évidemment subordonnées à diverses concessions allant de 

l’écrémage603 au syncrétisme604 religieux. On a pu constater 

récemment, et c’est loin d’être exceptionnel, qu’en échange 

de leur existence, de leur tranquillité ou de leur renommée, 

les récipiendaires n’hésitent pas une seule seconde à 

occasionner des dommages collatéraux à leurs prochain(e)s 

en les livrant à leurs « tortionnaires ». 

 

De toute façon, en France, rien ne saurait plus surprendre 

les Musulmans. En désespoir de cause, depuis près de 

cinquante ans, ils ont fini par s’habituer aux diverses luttes 

d’influence qui sévissent au sein de leurs lieux de culte et 

des organisations qui les gèrent, quels que soient leur taille 

ou leur dynamisme. Les prises de contrôle et autres « coups 

d’état » n’ont rien d’exceptionnel au sein des  structures 

religieuses pour assurer une obédience marocaine, 

algérienne, tunisienne, turque, saoudienne, africaine ou une 

tendance salafiste, tabligh, frères musulmans, chiite, soufie 

et j’en passe…  

 

                                                      
603 D’où ces atermoiements sur le voile intégral, la polygamie et autres 

pratiques religieuses réputées minoritaires. 
604 La mosquée de Drancy (Mohamed Chalghoumi) fricote avec le 

Conseil Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF), la 

Mosquée de Bordeaux (Tariq Oubrou) est fortement impliquée dans le 

dialogue islamo-chrétien, etc. 
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Et terminons avec ces scandales qui éclaboussent les 

nouvelles mosquées cathédrales achetées à crédit605 ou dont 

les chantiers sont entachés de magouilles et d’escroqueries. 

Il n’y a rien d’étonnant à ce que certains boudent de tels 

lieux606 en regrettant l’Islam des caves et des entrepôts 

désaffectés lesquels sont maintenant décriés mais où 

simplicité rimait avec sincérité. C’était mieux avant ! 

                                                      
605 « Allah a rendu licite le commerce, et illicite l'intérêt » (Coran 2 :275). 

« L’Envoyé de Dieu (ص) a maudit celui qui mange de l’intérêt et qui le fait 

manger, celui qui en est témoin et celui qui le transcrit. » (Boukhary 

34/113/2 – 34/25/1 – 68/51/2 – 77/86/3 – 77/96/1 - Abou Dawoud 22/4). 
606 « Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de 

rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la préparent pour 

celui qui auparavant avait combattu Allah et Son Envoyé et jurent en 

disant : “Nous ne voulions que le bien !” [Ceux-là], Allah atteste qu'ils 

mentent. Ne te tient jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée 

fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t'y tiennes 

debout. [Pour y prier] On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, 

et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant ? Est-ce 

celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien 

celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise 

croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'Enfer ? Et Allah ne guide 

pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une 

source de doute dans leurs cœurs, jusqu'à ce que leurs cœurs se 

déchirent. Et Allah est Omniscient et Sage ». (Coran 9 :107-110). 



 

- 371 - 

 Le double discours 
de la politique française. 

(16/08/2010)  

 
Les pseudos démocrates français n’ont pas le courage de leurs 

opinions. Autant ils ont beau jeu de jouer les fiers à bras à 

l’intérieur de leurs frontières autant ils deviennent petits bras à 

l’extérieur. Suite aux critiques du Comité pour l’Élimination 

de la Discrimination Raciale de l'ONU (C.E.R.D.)607 qui a 

souligné son comportement discriminant envers les minorités 

visibles, qu’elles soient musulmanes ou Roms, et son manque 

de volonté politique pour endiguer la recrudescence notable 

d’actes racistes et xénophobes dans le pays, le Gouvernement 

français affiche profil bas. Le C.E.R.D. a notamment signalé 

que le retrait de la nationalité aux délinquants français 

« d'origine étrangère » ou « issus de l’immigration » était 

discriminatoire, donc incompatible avec la constitution 

française, et que certaines mesures de rétorsion rappelaient 

étrangement l’époque de Pétain.608 

 

Au lieu de faire leur mea culpa609 et de procéder à des actions 

correctives expiatoires, la seule échappatoire des séides du 

Pouvoir n’a consisté qu’à allumer des contre-feux. Ils se sont 

contentés de se prévaloir de vagues principes démocratiques et 

républicains censés garantir les libertés publiques et la sécurité 

des citoyens ; il ne suffit pas de s’enorgueillir d’avoir été 

précurseur des droits de l’homme et du citoyen quand on met 

tout en œuvre pour s’en émanciper petit à petit. Ils ont aussi eu 

le culot de dénigrer les experts ONUsiens610, coupables à leurs 

                                                      
607 Committee on the Elimination of Racial Discrimination. 
608 Le sinistre collaborateur avec l’occupant nazi, partisan des carnets de 

circulation, des arrestations arbitraires et des rafles. 
609 Formule latine faisant partie de la liturgie chrétienne : « C’est ma faute ». 
610 Dix-huit experts internationaux indépendants et incontestables, 

sélectionnés pour leur haute moralité et leur impartialité, issus de régions 
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yeux d’être, pour certains, issus de pays qui ne respectent pas 

les droits de l’homme. On serait toutefois tenté de les croire 

puisqu’il y a un Français parmi eux. Et les sondages 

démagogiques ne font rien pour arranger les choses tant ils 

sont contradictoires, approuvant un jour des mesures 

sécuritaires et les estimant totalement inefficaces le lendemain. 

En gros ils ne servent à rien d’autre qu’à légitimer la 

répression des responsables désignés de la hausse de la 

délinquance, ces Auvergnats qui causent des problèmes dès 

qu’ils sont à plusieurs.611 

 

Par contre, quand nos V.R.P.612 politiques sont de sortie, pour 

tenter de décrocher des contrats commerciaux, en Chine ou au 

Moyen Orient entre autres, ils tiennent à leurs prospects un tout 

autre langage, en ayant bien soin de ne pas jouer les trouble-

fête avec des droits de l’homme inopportuns. En période 

électorale, à la pêche aux voix, nos hommes politiques de 

droite comme de gauche n’ont aucun scrupule à draguer un 

électorat qu’ils méprisent et fustigent ouvertement en temps 

ordinaire, en profitant de son amnésie chronique. En cette 

période trouble, rares mais précieux sont ceux qui ont 

l’intelligence de calmer le jeu et de refuser la facilité de jeter 

de l’huile sur le feu en attisant les susceptibilités 

communautaires ou en dressant les citoyens les uns contre les 

autres. Il faut les féliciter et les encourager, ainsi que tous ceux 

qui œuvrent pour la compréhension, la tolérance et le 

rapprochement entre les différentes composantes de ce pays. 

 

Sous réserves qu’on ne les provoque pas de façon imbécile, les 

Musulmans de France ou de Navarre, quels qu’ils soient, 

même les plus caricaturaux, ne sont certainement pas plus 

                                                                                                       
géographiques et de cultures les plus hétéroclites pour étayer leur 

représentativité. 
611 Allusion à l’injure raciale envers les Arabes du présumé coupable 

Ministre de l’Intérieur, Brice Hortefeux : « Quand il y en a un ça va. C'est 

quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes ». 
612 VRP = Voyageur Représentant Placier. 
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belliqueux que d’autres. Quand on se donne la peine de les 

comprendre et de les fréquenter, on se rend compte qu’ils sont 

même beaucoup plus hospitaliers, généreux et pacifiques que 

n’importe lequel des va-t-en-guerre franchouillards. Ils 

n’aspirent qu’à vivre en bonne intelligence avec les autres 

locataires de l’Hexagone. 

 

Objectivement, l’immeuble France n’est calme, agréable à 

vivre et bien entretenu que si chacun y met du sien. Ce n’est 

que quand certains en prennent à leur aise et veulent à tout prix 

imposer leur viatique à autrui que la cohabitation devient 

insupportable. En conclusion, pour que le quartier retrouve la 

tranquillité, il faut faire cesser les nuisances et les actes de 

malveillance en employant tous les moyens légaux accessibles. 

Dans le pire des cas, quand la justice ne sera plus rendue 

équitablement, il ne restera qu’une solution : déménager et 

refaire sa vie ailleurs. Mais c’est une autre histoire.  
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 Vous savez ce qu’on leur souhaite. 
(31/08/2010)  

 
Après les rafles et les expulsions de Roms chrétiens menées 

par la kommandantur613 française, les réactions se sont 

multipliées à gauche comme à droite, tirant le pape614 et les 

papistes de l’Église de France de la torpeur où la laïcité les 

avait plongés depuis plus d’un siècle. Du « saint père » au curé 

du coin, en passant par les cardinaux, les archevêques et les 

prêtres, tous en sont venus à fustiger les mauvais traitements 

infligés aux gitans, tziganes, bohémiens, romanichels et autres 

manouches. Il est désormais « branché » et de bonne facture de 

parler de « provocation », de « surenchère sécuritaire », de 

« faute morale », de « division », de « stigmatisation de 

minorité », de perte des « valeurs fondamentales », de défaut 

« d’humanisme », de non « respect des droits de l’homme » ou 

des « valeurs républicaines », de «véritable haut-le-cœur», de 

« tache de honte sur notre drapeau», de « honte nationale que 

constitue la politique du gouvernement ». 

 

Ceci dit en passant, pour l’anecdote, il est notable que les 

espiègles prélats catholiques et les humanistes de circonstance 

n’ont jamais manifesté une telle sollicitude envers les 

Musulmans de France lesquels font l’objet depuis des 

décennies de brimades similaires à celles des « gens du 

voyage ». Peu importe puisque les gesticulations des uns, qui 

se déclarent apolitiques, pour respecter la séparation de 

l’Église et de l’État (des fois qu’on les imaginerait 

révolutionnaires), et des autres qui s’offusquent pour des 

bricoles, sont aussi efficaces que de « pisser dans un violon ». 

                                                      
613 Nom donné par l'armée allemande, au cours des deux guerres mondiales, 

à un commandement militaire local dans un territoire qu'elle occupe. 

(Wikipédia). 
614 Le pape Benoît XVI a clairement condamné la politique anti-Roms de 

Nicolas Sarkozy envers les Roms en plaidant pour l'accueil des «légitimes 

diversités humaines». 
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Les « Français d’origine étrangère » doivent être conscients 

qu’ils ne doivent compter que sur eux-mêmes pour assurer leur 

défense contre les agressions passées, présentes et à venir et 

que, compte tenu des mesures annoncées, les lois de leur pays 

leur seront de moins en moins favorables. 

 

Scandale dans la famille, un père assomptionniste a 

ouvertement invoqué DIEU pour que « Monsieur Sarkozy ait 

une crise cardiaque». Rassurez-vous, rappelé à l’ordre par 

l’opinion publique bien-pensante, il s’est vite déculotté et 

rétracté à coup de Saint Paul615 et de défibrillateur. « Doux 

Jésus »,616  il manquerait plus que ça que nos curés sombrent 

dans l’activisme, déjà que certains ne peuvent même plus 

s’adonner tranquillement à la pédophilie.  

 

Et les Musulmans, qu’est-ce qu’ils peuvent bien souhaiter à 

leurs tourmenteurs ? Eh bien, contrairement à ce qu’en 

pensent ces derniers, ils ne leur veulent que du bien et 

inclinent même au pardon comme le leur recommande leur 

religion617. Même s’ils ne leur tendent pas l’autre joue à la 

chrétienne618 (il ne faut quand même pas exagérer), ils 

persistent à leur tendre la main fraternellement même s’ils 

                                                      
615 Saint Paul aurait été terrassé sur le chemin de Damas. 
616 Expression chrétienne. 
617 « Dis à ceux qui croient de pardonner à ceux qui n'espèrent pas aux 

journées de Dieu, afin qu'Il paie chaque peuple de ce qu’ils s’acquièrent : 

Quiconque fait œuvre bonne, alors c’est pour lui-même ; et quiconque agit 

mal, alors c’est contre lui-même. Puis vous serez ramenés vers votre 

Seigneur. » (Coran 45 :14-15). « Ho, les croyants ! Allons ! Debout, témoins 

pour Dieu avec justice ! Et que la haine d'un peuple ne vous incite pas à ne 

pas faire l'équité. Faites l'équité : c'est plus proche de la piété. Et craignez 

Dieu. Oui, Dieu est bien informé de ce que vous faites. » (Coran 5 :8). 
618 « Mais je vous dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 

bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour 

ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui 

aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre 

encore ta tunique. Donne à quiconque te demande, et ne réclame pas ton 

bien à celui qui s'en empare. » (Épître de Jude 6 :27-30). 
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mettent un point d’honneur à légitimer leurs croyances, leurs 

attitudes et leurs pratiques religieuses. Et comme ils doivent 

ambitionner pour autrui ce qu’ils désirent pour eux-mêmes,619 

ils leur recommandent instamment d’étudier et d’analyser 

objectivement les principes de leur foi tout en souhaitant 

qu’ils les comprennent et y adhérent tout comme eux. En 

attendant, on peut toujours se consoler en se souhaitant entre 

nous une bonne fin de Ramadan. 

                                                      
619 « Le Prophète (ص) a dit : "Aucun de vous n’aura vraiment la foi s’il 

ne désire pour son prochain ce qu’il désire pour lui-même". » 

(Boukhary 2/6/1). 
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Mes meilleurs aveux de bonne année. 
(08/01/2011)  

 
Chaque début d’année, les opportunistes de France et de 

Navarre organisent par ci par là des cérémonies de vœux du 

nouvel an qui ne sont, ni plus ni moins, que des mini 

festivals d’hypocrisie auxquels les faux-culs musulmans se 

déshonorent d’assister, alors même que des syndicalistes620 

couillus621 s’en dispensent ouvertement. En ce qui me 

concerne, la sournoiserie me débecte au plus haut point et 

j’estime qu’on n’a le droit d’être égocentrique qu’à 

condition d’être cohérent : soit on manifeste de bons 

sentiments envers son prochain à longueur d’année et on est 

fondé à les réitérer régulièrement par de bons souhaits 

occasionnels, ou alors on assume orgueilleusement ses 

dérives identitaires et on s’abstient de feindre l’empathie 

avec ses adversaires idéologiques. 

 

Aux quatre coins de l’Hexagone, les populistes de tous bords 

profitent de leur prépotence et des tribunes qui leur sont 

offertes pour dispenser à un auditoire déférent des cours de 

savoir-vivre autrement discutables. C’est particulièrement le 

cas de Nicolas Sarkozy, notamment lors de ses vœux aux 

« autorités » religieuses du pays dont il occupe la présidence 

jusqu’en 2012.622 "De cette République juste et protectrice, je 

dois être le garant, le rempart", "chacun doit pouvoir prier en 

paix et en sécurité", avec ces aphorismes passe partout c’est 

l’hôpital qui se fout de la charité. Quand bien même il 

s’escrime à clamer ostensiblement qu’il faut "garantir des 

droits à toutes les religions" dans le monde (sous-entendu 

                                                      
620 La C.G.T. (Confédération Générale du Travail) a boycotté la cérémonie 

des vœux présidentiels 2011 aux partenaires sociaux de Nicolas Sarkozy. 
621 Désolé pour ce terme un peu cru mais il n’existe pas de synonyme assez 

fort pour qualifier cette courageuse témérité. 
622 Et plus si affinités, mais cela semble peu probable, compte tenu des 

dommages collatéraux de son premier mandat.  



 

 

- 378 - 

monde musulman, sans doute), l’actuel Chef de l’État n’est 

certainement pas le mieux placé pour prôner la tolérance ou 

défendre la liberté de conscience et de pratique religieuse des 

minorités. Et quand le donneur de leçons en chef fustige un 

prétendu "plan particulièrement pervers d'épuration 

religieuse" au Moyen-Orient, on ne peut s’empêcher de penser 

que lui, personnellement, n’a pas fait qu’appeler de ses vœux à 

la purification identitaire. Il s’est totalement et définitivement 

discrédité en initialisant des débats puants destinés à bétonner 

une « identité nationale » discriminatoire envers les 

Musulmans. Désormais, devant des dévots domestiqués qui 

n’ont le choix que de boire "religieusement" ses paroles, le 

double discours de l’homme des vœux consiste à feindre de 

déplorer la "méfiance, la peur, l'amalgame" au sein de la 

population française alors que, perfidement, ses agissements 

présidentiels contribuent largement à les amplifier. 

 

"La République ne laissera aucune religion lui imposer sa loi" 

et «chacun doit avoir le droit de ne pas prier» a asséné 

bravement « Nicolas le Grand » devant sa basse-cour élyséenne. 

Un discours à peine orienté et récupérateur qui rappelle 

étrangement et banalise la polémique déclenchée par la frontiste 

nationale Marine le Pen contre les Offices de Prière dans la 

rue, faute de lieu de culte suffisamment spacieux et non par 

provocation comme de bien (sous) entendu : "un certain nombre 

de territoires, de plus en plus nombreux, sont soumis à des lois 

religieuses qui se substituent aux lois de la République. Oui, il y 

a occupation et il y a occupation illégale". Inutile de préciser 

que le petit peuple musulman ne donnera par conséquent aucun 

crédit à cette ultime profession de foi laïco-répressive du Raïs : 

"La République laïque assure à chaque culte et à chaque fidèle 

la sécurité sans laquelle il lui est impossible de vivre pleinement 

sa foi. Une République laïque entretient un dialogue permanent 

avec les religions pratiquées sur son sol de façon à les entendre 

et, parfois, pourquoi pas à les écouter." 
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Pour information, le nouvel an islamique a lieu en Muharram, 

premier mois de l’année lunaire hégirienne. Le premier de l’an 

1432 de l’Hégire,623 correspondant au 7 décembre 2010, s’est 

déroulé, comme chaque année, dans l’ignorance et 

l’indifférence générale de toutes les Autorités (y compris 

islamiques). Et peu importe, puisque les Musulmans 

orthodoxes ne célèbrent pas d’autres fêtes que celle qui clôt la 

fin du Ramadan (Aïd-el-Fitr) et celle qui commémore le 

sacrifice d’Abraham pendant la période du Pèlerinage à La 

Mecque (Aïd-el-Adha). 

 

Attention, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, 

contrairement à ce que certains détracteurs malhonnêtes 

seraient tentés d’insinuer, quand bien même la tradition des 

vœux de nouvel-an serait étrangère à l’Islam, à partir du 

moment où elle fait partie des bonnes manières, des bons 

usages et qu’elle contribue à une cohabitation intelligente,624 il 

sera admis voire recommandé de la souhaiter à nos 

compatriotes non-musulmans, sincèrement et sans exclusive. 

« Bonne année et bonne santé pour toute l’année ! » 

                                                      
623 L’Hégire, qui marque le début de l’ère islamique, est l’émigration des 

premiers Musulmans de La Mecque vers Yathrib (Médine). 
624 "Sahl-ben-Honaïf et Qaïsben-Sa`d étaient un jour assis à El-

Qâdisiyya lorsqu'un convoi funèbre vint à passer près d'eux. Comme ils 

s'étaient levés, on leur dit : "C'est le convoi d'un homme du pays, c'est -à-

dire un protégé (un Juif ou un Chrétien). - Le Prophète (ص), 

répondirent-ils, se leva un jour devant un convoi funèbre, et, comme on 

lui faisait remarquer que c'était celui d'un Juif, il répliqua : "N'est -ce 

donc pas une âme ! "   (Boukhary 23/50/1,2). 
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On va le faire à votre place. 
(18/02/2011)  

 
Il aura suffi que Tarek Ramadan botte le cul d’un Rom, en 

l’occurrence, Jean François Copé,625 au cours d’un mini débat 

dans l’émission le Grand Journal sur Canal Plus pour que le 

petit gamin appelle ses copains (UMP) à la rescousse afin de 

lui casser ses jouets (sa religion) en guise de représailles. En 

effet, après la controverse sur « l’identité nationale » de triste 

mémoire, le Gang UMP ne désarme pas et entend organiser en 

avril prochain un débat sur « la laïcité et la place de l’Islam en 

France » pour forcer les Musulmans à rentrer dans le rang. En 

ordre de marche pour les présidentielles de 2012, les petites 

frappes de droite vont tout mettre en œuvre pour mettre en 

évidence que le culte musulman (en l’état) est incompatible 

avec les lois de la République. Les débats seront évidemment 

menés par les « experts civils et religieux » habituels, dûment 

accrédités par les Autorités laïques de notre pays. L’adoption 

des résolutions finales, certainement consultables dès à présent 

auprès des instigateurs du projet, ne devrait rencontrer en 

principe aucune résistance. 

 

J.F. Copé, Chef de l’UMP, Maire de Meaux et responsable de 

nos maux à venir, et quelques-uns de ses pairs, comme N. 

Sarkozy entre autres, sont mal placés pour donner des leçons 

d’histoire, de démocratie et de bonnes manières républicaines 

aux « nouveaux arrivants » musulmans.626 Bien que la qualité 

de français soit équivalente pour tous les nationaux, on peut 

tout de même relever, sans malice, que les familles de ces 

                                                      
625 Jean-François Copé, selon ses dires, « juif non pratiquant » qui « veille à 

demeurer, avant tout, le représentant d'une autorité laïque », est le fils de 

Monique Ghanassia, sépharade originaire d'Algérie, et du professeur Roland 

Copélovici, ashkénaze d'origine roumaine. L’énonce de cette simple 

information relèverait de l’antisémitisme selon JFC… 
626 « Nouveaux arrivants » depuis quand même parfois cinq ou six générations. 
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identitaires de circonstances ne sont bien souvent françaises 

que depuis le début du siècle dernier au mieux. 

 

On occulte également par trop souvent, sciemment sans doute, 

que bon nombre de français de souche se sont islamisés et 

qu’ils sont issus d’ancêtres plus « gaulois » que ces 

relativement récents et prétentieux immigrés judéo-chrétiens. 

Ces milliers de convertis ont volontairement opté pour les 

sagesses islamiques authentiques qui n’ont rien à envier aux 

atermoiements de la philosophie des Lumières627 et tiennent la 

dragée haute à tous ses détracteurs depuis près d’un millénaire 

et demi. Les lois en vigueur garantissent la liberté de religion 

et d’expression religieuse pour tous, en privé ou en public, et 

personne ne peut contester ces droits inaliénables. 

 

Le tort des Musulmans de France c’est de toujours attendre que 

d’autres fassent le boulot à leur place. Ça a été la plupart du 

temps le fait des Autorités Publiques, comme pour la création 

des instances consultatives ou représentatives de l’Islam français 

(C.O.R.I.F., C.F.C.M., etc.),628 quand ce ne sont pas carrément 

leurs adversaires idéologiques qui leur imposent leurs 

résolutions, comme dans les débats sur « l’identité nationale » 

ou « anti-Niqab » (improprement appelé « Burqa »). 

 

                                                      
627 La philosophie des Lumières, qui prônait la prééminence de la raison par 

rapport à la religion (chrétienne), est apparue au dix-huitième siècle. Ses 

principaux artisans furent Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau et 

Beaumarchais qui ont allégrement pompé les divers apports (escamotés) de 

la Civilisation Islamique et de la Renaissance qui s’en suivit en Occident. 

Prétendument événement déclencheur de la Révolution française de 1789, 

elle s’est pourtant déclarée incapable d’endiguer la Terreur qui s’ensuivit, les 

excès monarchiques et impériaux, le colonialisme, l’esclavage, sans oublier 

les petites guéguerres de conquêtes pour imposer la civilisation aux peuples 

qu’elle considérait comme sous-développés. 
628 Le C.O.R.I.F. (Conseil de Réflexion sur l’Islam en France) de Pierre 

Joxe en 1991 et le C.F.C.M. (Conseil Français du Culte Musulman) de 

Nicolas Sarkozy en 2003. 
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Au lieu d’anticiper les réactions épidermiques des 

islamophobes et de leurs partisans, de proposer des solutions 

voire des compromis recevables, ils musardent nonchalamment 

et se réveillent en sursaut quand le train a quitté la gare. On 

pressentait pourtant depuis plusieurs années une offensive de 

la part des groupuscules ultra-identitaires629 qui entendent bien 

peser sur les prochaines échéances électorales. Au lieu de 

réagir immédiatement pour désamorcer les accusations 

calomnieuses et les attaques discriminatoires, au lieu de 

prendre des initiatives pour rassurer l’opinion sur leur 

innocuité, au lieu de débattre avec leurs détracteurs pour 

démontrer leur civisme et leur philanthropie, les Musulmans 

ont laissé les situations se dégrader jusqu’à l’irréparable : une 

limitation abusive de l’exercice de leur culte. 

 

Islam versus Laïcité, ce débat est définitivement implanté au 

cœur de la campagne présidentielle de 2012 et, quelle qu’en 

sera l’issue, les Musulmans vont y perdre des plumes. Au pays 

dont le coq est l’emblème, plus question pour les Musulmans 

de se pavaner la tête haute au sein de la basse-cour… 

 

                                                      
629 Bloc Identitaire, Riposte Laïque, Observatoire de l’Islamisation, 

Résistance Républicaine, Bivouac-Id, François Desouche, etc., relayés dans 

l’opinion par l’extrême droite et en particulier Marine Le Pen pour le Front 

National lesquels surfent désormais sur la vague laïque pour pouvoir 

diffamer l’Islam, faute de pouvoir dénigrer ouvertement les Musulmans. 

 



 

- 383 - 

Voter, pour quoi faire ? 
(11/04/2012)  

 
Pour pouvoir voter en 2012, il fallait s'inscrire sur les listes 

électorales avant le 31 décembre 2011. « Dépêchez-vous, sinon 

vous ne pourrez pas faire entendre votre voix aux prochaines 

élections ! » ont entonné à l’unisson les groupuscules 

minoritaires et autres militants des causes perdues d’avance. Et 

les organisations musulmanes n’étaient pas en reste vis-à-vis 

de leurs ouailles, persuadées qu’une grande quantité 

d’inscriptions « terrifierait » ceux qui leur font des petites 

misères à longueur d’année. Elles se sont fort démenées pour 

culpabiliser les présumés abstentionnistes et les rendre 

responsables avant l’heure des insuffisances et des échecs 

communautaires. Mais canaliser le vote musulman, pour 

obtenir ou empêcher quoi que ce soit, est une autre paire de 

manches puisqu’il y a assurément incapacité d’inciter le 

moindre candidat à soutenir la moindre aspiration musulmane 

ou simplement de dissuader les plus infâmes d’entre eux de 

livrer sans vergogne les traditions islamiques à la vindicte 

populaire, à seule fin de racoler les suffrages racistes, 

xénophobes et islamophobes. 

 

Certains, de sources relativement autorisées, avancent 

carrément que c’est péché (Haram) de participer aux scrutins 

extra-musulmans,630 alors que d’autres leur opposent des avis 

juridiques contraires qui relativisent la participation civique à 

ces votes.631 Qu’importe puisque, jusqu’à preuve du contraire, 

tant qu’il n’y aura pas de concertation musulmane au sein de 

l’Hexagone, les suffrages individuels ne changeront et 

n’empêcheront rien du tout. 

 

Faute d’accord et d’union sacrée sur l’essentiel entre les 

différentes composantes de la Communauté musulmane, il n’y 

                                                      
630 Comme l’érudit musulman Imran Hossein. 
631 Comme le Cheikh Nasir al-Din al- Albani. 
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aura aucune avancée notable dans aucun des domaines qui la 

concerne. « Il faut nous sauver les uns les autres, il faut nous 

protéger les uns les autres ».632 Tant que les uns n’arrêteront 

pas de débiner les excès ou les défauts de religion des autres en 

se jetant l’anathème, tant qu’on ne favorisera pas la position 

dogmatique la plus exigeante et tant que les influences 

étrangères et le sectarisme ne cesseront pas de ronger la 

Communauté, on n’aboutira à rien de concret et de durable. 

Les Pouvoirs Publics « laïcs » français, de quelque bord qu’ils 

soient, forts de ces désaccords endémiques auront, encore et 

toujours, beau jeu de continuer à interférer dans notre culte par 

"Organisme Gouvernemental Musulman" (OGM) interposé.633 

 

Depuis plusieurs décennies, les Musulmans du Royaume Uni 

ont bien compris les bénéfices qu’ils pouvaient tirer de leur 

cohésion et du lobbying. Depuis plus de trente ans, ils ont mis 

en concurrence les partis traditionnels britanniques pour que 

ceux-ci leur facilitent certaines avancées communautaires. 

« La cohésion du vote communautaire a permis à la minorité 

musulmane indo-pakistanaise de se faire entendre avec 

vigueur comme telle, au point qu’elle détient pour une bonne 

part la clé de l’élection des édiles : les partis politiques la 

courtisent en se livrant à une surenchère islamique en matière 

d’édification de mosquées, d’enseignement coranique, 

d’alimentation halal, etc. ».634 Aujourd’hui, la dite 

communauté se paye carrément le luxe de faire élire celui, 

                                                      
632 Selon la militante politique franco-algérienne Houria Bouteldja (porte-parole 

du parti des Indigènes de la République (P.I.R.) lors de l’Assemblée publique du 

Printemps des quartiers qui s’est tenue à Bagnolet le 31 mars dernier. 
633 Les Ministères de l’Intérieur et des Cultes, de gauche et de droite, se sont 

respectivement dotés de leurs écoles de domptage pour Musulmans avec le 

C.O.R.I.F. (Conseil de Réflexion sur l’Islam en France) de Pierre Joxe en 

1991 et le C.F.C.M. (Conseil Français du Culte Musulman) de Nicolas 

Sarkozy en 2003. 
634 (Les banlieues de l'islam, Gilles Kepel, Le Seuil, Paris, 1987, pages 382-383) 
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Musulman ou pas,635 qui présente le mieux ses doléances, au 

grand dam des candidats musulmans d’apparence.636 

 

On sait bien que le scrutin majoritaire à deux tours, qui 

encourage les accords contre nature et les petites combines 

partisanes est une arnaque démocratique qui bafoue la 

véritable expression populaire mais les institutions françaises 

sont ce qu’elles sont et il faut s’en contenter. En l’état actuel de 

la communauté islamique en France, vaudrait-il mieux voter 

pour le moins pire ou pour personne ? Faut-il bouder les urnes, 

leur glisser un bulletin blanc dans la fente ou encore, comme le 

suggèrent certains, y disséminer des messages revendicatifs ou 

contre l’islamophobie, évidemment dénombrés comme nuls 

sur le plan électoral mais ô combien jubilatoires si on les 

considère comme autant de bras d’honneur ?  

                                                      
635 Georges Galloway a été élu en promouvant les « valeurs islamiques » aux 

élections législatives partielles de Bradford Ouest (Yorkshire) en avril 2012, 

au dépens d’un britannique d’origine pakistanaise musulman non pratiquant. 
636 Pour paraphraser la formule employée sur France Info le 26/03/2012 par 

le Président français sortant Nicolas Sarkozy.  
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La puanteur de Sarkozy. 
(28/04/2012)  

 
S’il faut avoir du respect pour certaines fonctions, en particulier 

la magistrature suprême, il n’en va certes pas de même pour les 

individus qui les endossent et les pervertissent. A la faveur de 

cette élection pestilentielle de 2012, le Président sortant 

(« définitivement, inchaALLAH ! ») a enfin dévoilé son vrai 

visage à tous ceux qui pensaient qu’il pouvait y avoir, en lui et 

son parti, une once de tolérance envers les faibles et ceux qui 

sont différents. Sa versatilité637 et son racolage nauséabond des 

voix d’extrême droite, en reprenant ouvertement à son compte le 

discours puant et les propositions infectes des xénophobes, et en 

éructant des allusions écœurantes aux faveurs octroyées à un 

« certain type d’étrangers », en dégoûtera plus d’un et les 

dissuadera définitivement de soutenir de telles ordures 

hypocrites, aussi bien aux élections Présidentielles qu’aux 

Législatives, Municipales, Cantonales, etc.  

 

Quel Musulman, sain d’esprit et digne de ce noble qualificatif, 

serait disposé à se suicider culturellement en confiant à cet 

« islamistophobe » avéré un nouveau mandat de cinq ans ? Ne 

les a-t-on pas déjà vus à l’œuvre, l’émigré hongrois de la 

seconde génération638 et ses comparses, avec leurs débats et 

autres fumisteries sur l’identité nationale laïco-judéo-

chrétienne, l’occupation islamique par les prières de rues, 

l’invasion du Halal, la nuisance des Auvergnats d’Afrique du 

Nord, la Burqa anti-démocratique à visage recouvert, 

l’apartheid d’inoffensives mères de familles portant un voile 

                                                      
637 «À partir du moment où ils [les étrangers non communautaires, ndlr] 

paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent sous notre 

territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne 

vois pas au nom de quelle logique nous pourrions les empêcher de donner 

une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie 

quotidien.» (Nicolas Sarkozy, Libre, 2001). 
638 On parle bien d’émigrés musulmans de la énième génération pour 

qualifier ceux qu’on devrait considérer comme des Français tout court… 
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au sein des écoles publiques ou d’établissements 

administratifs, les civilisations supérieures et j’en passe ? 

 

Après le premier tour de la présidentielle, Sarko et sa meute 

pressentent de plus en plus la défaite et ces « sans-honneur » 

n’ont plus grand chose à perdre. Leur stratégie de second tour 

est tout à fait claire : « à droite toutes ! ». Ils ont délibérément 

opté de draguer le maximum de votes racistes en mettant en 

exergue l’insuffisance de patriotisme de leurs adversaires 

politiques et en multipliant les coups bas. Entre autres, ils 

viennent ainsi de forger l’assertion qu’une « sulfureuse » 

célébrité musulmane (Tariq Ramadan), ainsi que sept cent 

Mosquées auraient publiquement exprimé leur préférence pour 

François Hollande, le candidat de la gauche !  Non seulement 

les intéressés ont démenti ces allégations et dénoncé la 

manœuvre politicienne mais le courageux représentant de la 

gauche s’est également hâté de les réfuter afin ne pas être 

éclaboussé et compromis par de tels suffrages qui pourraient 

collatéralement dissuader les petits chauvins français d’opter 

pour lui. Révélateur, non ? 

 

Comme le tiers de leurs compatriotes au premier tour de cette 

présidentielle, y compris ceux qui ont voté blanc ou se sont 

abstenus, les citoyens musulmans voteront encore par défaut 

au deuxième tour. Car, pour que ça soit clair pour tout le 

monde, les « Muzz » ne se rendent aux urnes que pour 

empêcher le pire puisque la totalité des prétendants au trône de 

France n’ont à leur encontre que de la haine, de la 

condescendance ou au mieux du mépris. Le mépris leur étant 

hautement préférable à la haine et aux persécutions, ils 

espèrent bien qu’au cours des cinq prochaines années on leur 

fichera une paix royale et qu’on cessera de dresser contre eux 

ces Français faibles d’esprit auxquels on peut facilement faire 

gober que ceux qui ont d’autres mœurs, fussent-elles 

meilleures, représentent une menace. 
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Je l’ai dit et je le redis, je suis le premier à déplorer l’absence 

de lobbying chez les Musulmans dont les « mouvances » sont 

encore aujourd’hui bien incapables de s’entendre pour mener 

à bien une telle opération, qui serait pourtant  profitable à 

tous. Malgré leur nombre grandissant, au moins cinq à six 

millions selon les estimations les plus basses639 (près de dix 

pour cent de la population nationale, donc), et contrairement 

à d’autres communautés bien moins peuplées, il n’y a aucun 

communautarisme organisé et aucune représentation 

officielle reconnue par tous pour faire valoir les prétentions 

des citoyens-contribuables musulmans. Leurs instances dites 

« représentatives », indexées sur le mètre carré oratoire en ce 

qui concerne le Conseil Français du Culte Musulman 

(C.F.C.M.), ne sont à ce jour suscitées et agréées que par le 

Ministère de l’Intérieur de la République « laïque » qui se 

revendique Ministère des Cultes mais aussi, rappelons-le, le 

Ministère des Services du Renseignement et de la Police 

Nationale, lesquels sont aux ordres pour remplir leur bons 

offices. 

                                                      
639 Les statistiques ethniques sont interdites en France mais ça ne les 

empêche pas de circuler librement. 
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Alors, pourquoi vous les invitez ? 
(12/10/2012)  

 
Tout le monde est bien conscient que ce ne sont qu’à des fins 

électoralistes et limite discriminatoires, que les politiciens de 

tous bords courtisent le petit peuple cocardier. Il va sans dire 

que, pour ce faire, ils ne loupent pas la moindre occasion 

d’égratigner l’Islam et d’insulter ses fidèles en prétextant, 

mordicus, de ne fustiger que ceux qui sont les plus radicaux. 

Mon œil ! On peut légitimement se poser la question pourquoi, 

au lieu de dédaigner purement et simplement ces malotrus, 

certains Musulmans frileux poussent le masochisme jusqu’à se 

croire obligés de les convier à leurs festivités ? 

 

Je suis sidéré de voir à quel point ceux qui prétendent nous 

régenter se croient tout permis et manquent de savoir-vivre. 

Vous, quand vous êtes invités à une cérémonie un tant soit peu 

officielle, même si vous n’en pensez pas moins, il ne vous 

viendrait pas à l’idée de critiquer tout haut la robe de la mariée, 

de dire que « la maîtresse de maison a des goûts de chiottes » 

ou de traiter les convives de « trous de balles ». Eh bien nos 

dirigeants politiques, eux, ça ne les dérange pas plus que ça de 

mettre les pieds dans le plat et de gâcher les festivités. Ces 

malappris poussent le vice jusqu’à profiter que les convives 

soient rassemblés et qu’on leur fasse une tribune pour tirer 

publiquement les oreilles de leurs hôtes. 

 

L’ex-Premier Ministre François Fillon et l’actuel Ministre de 

l’Intérieur Manuel Valls sont les deux derniers goujats en date 

à s’être crus autorisés à donner des leçons de tolérance, de 

civisme et de laïcité au cours de cérémonies d’inauguration de 

mosquées. Au lieu de témoigner de l’empathie à l’assistance et 

de profiter de l’occasion pour tisser des liens d’amitié, ils n’ont 

pas pu s’empêcher d’être lourdingues. Et de condamner le 

fondamentalisme et l’Islam radical, et de blâmer les influences 

étrangères, et de menacer d’expulsion ceux qui défient les lois 
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et les valeurs françaises, et de fustiger ceux qui nient le droit 

des femmes, et de promouvoir la panacée laïque, bla, bla, 

bla…640  

                                                      
640 « La République sera intransigeante avec ceux qui entendent la contester 

et je n'hésiterai pas à faire expulser ceux qui se réclament de l'islam et 

représentent une menace grave pour l'ordre public et qui, étrangers dans 

notre pays, ne respectent pas nos lois et nos valeurs ». « Les prédicateurs de 

haine, les partisans de l'obscurantisme, les intégristes, ceux qui veulent s'en 

prendre à nos valeurs et à nos institutions, ceux qui nient les droits des 

femmes, ceux-là n'ont pas leur place dans la République. Ceux qui sont sur 

notre territoire pour défier nos lois, pour s'en prendre aux fondements de 

notre société n'ont pas à y rester » (Manuel Valls, le 27 septembre 2012 à 

Strasbourg). « ceux qui, par leurs actions, leurs paroles, dénaturent et 

abîment le message de l’islam dont ils prétendent, par ailleurs, avoir le 

monopole », « Il n’y a pas de place en France pour les groupements 

radicaux et pour leurs prédicateurs qui veulent importer la haine et la 

division », « La République, enfin, sera toujours aux côtés de celles et ceux, 

souvent seuls, qui, avec courage, tentent de se soustraire aux intégrismes, 

aux fausses coutumes, aux pratiques rétrogrades qui emprisonnent 

l’individu. Elle entend d’ailleurs être particulièrement attentive au strict 

respect des droits des femmes », « les rues ne peuvent pas être l’espace que 

la République consent à des fidèles pour la prière », « Il faut s’assurer que 

tous ceux qui s’adressent aux fidèles – et ils sont nombreux – ont une 

connaissance réelle et partagent les valeurs fondamentales du pays dans 

lequel ils s’expriment. Il est paradoxal que, dans une assemblée de fidèles, 

celui qui dirige la prière soit parfois celui qui a le moins d’ancienneté sur le 

territoire national, le moins de liens avec notre pays », « Je sais les liens qui 

existent entre de nombreux musulmans, souvent étrangers ou récemment 

naturalisés, avec leur pays d’origine. Mais notre responsabilité, c’est de 

progressivement construire un islam de France, un islam qui trouve 

pleinement ses racines dans notre pays ». (Manuel Valls, le 6 juillet 2012 à 

Cergy).  « L’ennemi de la cohésion nationale c’est le repli clanique, c’est le 

communautarisme et c’est l’intégrisme religieux qui en est l’une des formes 

les plus dangereuses. Toute religion peut être confrontée à des dérives et 

toute religion peut être défigurée par des personnes qui prétendent régler 

l’ensemble des relations et des comportements de la société en son nom. 

L’intégrisme n’a pas sa place dans une démocratie. L’intégrisme a encore 

moins sa place dans la République Française », « Mesdames et Messieurs, 

mes Chers Amis, il ne faut pas s’y tromper, en renvoyant une image sombre 

et sectaire, les personnes qui dissimulent leur visage, au prétexte de leur foi, 

sont consciemment ou non les opposantes à l’Islam de France que vous avez 

contribué à construire. L’Islam de France, l’Islam que vous vivez au 

quotidien n’a rien à voir avec cette caricature qui abaisse les lumières de 
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La solution, pour l’avenir, ce serait la lettre de non-

invitation, en recommandé avec accusé de réception : 

« Compte tenu des précédents constatés, nous avons l’honneur 

de ne pas vous inviter à l’inauguration de… ». Ce serait encore 

le meilleur moyen de garantir le minimum de considération 

réciproque à préserver entre la République laïque et les 

véritables représentants de l’Islam. Et puisqu’on y est, si les 

Ministres de la Police Nationale (= de l’Intérieur), au lieu 

d’opposer à tout bout de champ aux croyants une laïcité 

agressive et partisane, commençaient déjà par se l’infliger à 

eux-mêmes en cessant de s’ingérer dans les affaires 

religieuses, ça nous ferait une belle jambe. Tant qu’ils 

s’emploieront à imposer aux Musulmans en France des 

organisations dites représentatives à leur botte (C.O.R.I.F. ou 

C.F.C.M.),641 et à restreindre les pratiques extérieures 

islamiques, il sera référable d’en faire des « évités » plutôt que 

des « invités ». 

                                                                                                       
votre foi. Il n’a rien à voir cet extrémisme qui méprise votre adhésion pleine 

et entière aux principes laïcs et républicains de la France. Et c’est pour cela 

que vous devez vous dresser au premier rang contre ce détournement du 

message religieux. C’est à vous, les premiers, de faire gagner l’intelligence 

contre l’obscurantisme, de faire gagner la tolérance contre 

l’intransigeance. » (François Fillon, le 28 juin 2010 à Argenteuil). 
641 C.O.R.I.F. (Conseil de Réflexion sur l’Islam en France) et C.F.C.M. 

(Conseil Français du Culte Musulman). 
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Et la Maison de Valérie ? 
(20/08/2015)  

 
La députée Valérie Pécresse a rendu visite à ses « amis » 

musulmans de l’U.A.M.93642 un soir de Ramadan, pour casser 

la croute en leur joyeuse compagnie, et en a profité pour leur 

faire quelques gâteries au moment du dessert, en tout bien tout 

honneur, des promesses qui n’engagent que ceux qui les 

écoutent, comme disait feu Charles Pasqua son ex-collègue 

U.D.R., R.P.R., U.M.P., Les Républicains, etc. Histoire de 

parler pour ne rien dire, sans envisager quoi que ce soit de 

concret, l’ex-Ministre du gouvernement Sarkozy-Fillon a 

innocemment évoqué le fait que les Musulmans devraient 

bénéficier de ce qui a été donné à d’autres Français, les 

Catholiques et les Juifs. La belle affaire que voilà ! 

 

« On doit pouvoir donner aux musulmans ce qu’on donne aux 

Français et aux Juifs » versus « c’est évident que ce que l’on a 

demandé aux catholiques et aux juifs par le passé, on doit 

pouvoir le demander aux musulmans de France. Mais ce qu’on 

a donné aux catholiques et aux juifs, on doit aussi pouvoir le 

donner aux musulmans de France, dès lors qu’ils s’intègrent 

dans les principes de la République ». Le propos de la gente 

dame, réputé déformé, a été interprété par ses détracteurs 

politiques comme un déni de la qualité de Français aux Juifs et 

aux Musulmans, déclenchant une polémique que l’intéressée, 

candidate aux Régionales en pré-campagne électorale, s’est 

empressée d’étouffer en donnant sa propre version d’un 

enregistrement de son discours, filmé mais non-visionnable, 

déposé chez un huissier en cas de procédure pour diffamation. 

Bluff ou pas, joli coup de poker… 

 

                                                      
642 Union des Associations Musulmanes de Seine Saint-Denis. (93) 
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On suppose que les Musulmans, surtout les plus patriotes 

d’entre eux, se seraient offusqués si leur francité avait 

clairement été mise en cause. Néanmoins, en décodant 

attentivement les éléments de langage de la députée des 

Yvelines, on relève que l’éventuelle future parité judéo-

chrétienne envisagée dépendrait avant tout d’une intégration 

dans les principes de la République. Notre oratrice s’est 

d’ailleurs bien gardée de rappeler clairement à son auditoire 

de circonstance parmi leurs traditions (Niqab, Hijab, Halal, 

etc.) celles qu’elle admet à titre personnel mais que ses 

colocataires de la Maison de Valérie643 combattent 

ouvertement, en particulier dans la mouvance du petit 

nerveux qui tient absolument à revenir diriger les affaires 

supérieures de la France. 

 

Non seulement l’attitude des politiques n’est pas toujours 

cohérente mais elle devient parfois totalement contradictoire 

quand les sondages ne sont pas propices et que le résultat 

d’une élection est compromis. Pour obtenir les suffrages de 

certaines communautés, quand bien même leurs opinions et 

leurs usages leur déplaît, ils n’ont aucun scrupule à s’adonner à 

un racolage communautariste hypocrite auprès des électorats 

potentiels. Alors surtout pas question d’amitié indéfectible 

avec ceux qui sont susceptibles de leur faire perdre les scrutins. 

En guise de réciprocité, ils doivent être conscients que les 

électeurs restent propriétaires de leurs votes jusque dans les 

isoloirs et ne se gêneront pas pour sanctionner ceux qui les 

desservent ou les trahissent. 

 

                                                      
643 NB : Ne pas confondre avec la célèbre enseigne de vente à distance mise 

en liquidation judiciaire en 2013. 
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Il est rarissime de priser l’ensemble des points de vue et des 

fréquentations de ceux que nous côtoyons, qu’ils soient 

Musulmans ou pas. Néanmoins, il n’est pas interdit 

d’entretenir de bonnes relations et de sceller des pactes de 

non-agression avec ceux qui nous tendent la main, tant qu’ils 

n’exercent pas sur nous d’influence néfaste.644 D’aucuns 

prôneront la discrétion, les concessions ou la défection et 

d’autres opteront pour l’insubordination, la provocation et la 

rébellion. Question d’intérêt et de tempérament, à moins que 

ce ne soit de la faiblesse ou de la bravoure. Comme dit le 

Saint Prophète (ص), les « actes ne valent que par les 

intentions ; Il ne sera tenu compte à chaque homme que de 

ses intentions ».645 

                                                      
644 « Il se peut que DIEU assigne de l'amitié entre vous et ceux des leurs que 

vous aviez pour ennemis. Et DIEU est capable, et DIEU est pardonneur, 

miséricordieux. DIEU ne vous empêche pas, à l'égard de ceux qui ne vous 

ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos 

demeures, de leur faire la charité et d'être, envers eux, à la balance. Oui, 

DIEU aime ceux qui traitent à la balance. Rien d'autre : DIEU vous 

empêche, à l'égard de ceux qui vous ont combattus pour la religion et 

chassés de vos demeures et ont prêté leurs dos à votre expulsion, de les 

prendre pour patrons. Et ceux qui les prennent pour patrons, alors c'est eux 

les prévaricateurs. » (Coran 60 :7-9). 
645 Boukhary 2/41/1 – 1/1/1 – 49/6/2 - 67/5/1 et aussi 56/15/1. 
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Du même auteur : 
 

 
La plupart des gens prennent la religion à la légère alors qu’elle 
détermine leur vie dans ce monde et leur devenir éternel dans l’au-delà. 
Certains fuient toute spiritualité quand d’autres s’adressent à des morts 
ou à des statues incapables de leur répondre. En général, ce sont les 
croyances des parents et les traditions ancestrales qui prévalent, même 
quand d’autres sont plus vraisemblables. 
 
Les laïus consensuels et hypocrites sont légion et ne mystifient que leurs 
promoteurs. Le propos de Daniel-Youssof Leclercq est volontairement 

partisan, militant et sans compromis, quitte à déplaire aux évolutionnistes, 
aux démocrates, aux laïcs, aux identitaires, aux homosexuels, aux 
féministes, aux Bouddhistes, aux Hindouistes, aux Juifs, aux Chrétiens, 
ou aux Musulmans par accident, et à passer pour un intégriste de basse 
extraction. 
 
Cet ouvrage est destiné principalement aux néophytes et se cantonne 
à répondre au « pourquoi ? » de l’Islam en abordant des aspects trop 
souvent escamotés :  
- DIEU existe incontestablement ; Il est à l’origine de notre existence 
comme de celle de tout ce qui nous entoure et est en droit d’y mettre un 
terme quand bon Lui semble. 
- L’Islam est la dernière mise à jour des directives divines à l’humanité, 

destiné à avertir les hommes et à les épauler dans leur parcours ici-bas. 
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On ne fait que radoter…. 
 

Nous autres Musulmans, nous ne sommes bons qu’à ergoter et 

à radoter mais totalement incapables de mobiliser notre 

Communauté léthargique, et personnellement je ne suis pas le 

dernier du genre. En révisant et en compilant dans un recueil 

les quelques cent vingt articles que j’ai rédigés au cours des 

cinq dernières années, j’ai réalisé que j’ai souvent traité des 

mêmes sujets – aux exercices de style et aux bons mots près – 

avec toujours les mêmes constats navrants : Nous autres 

Musulmans, sommes incapables de nous supporter, de nous 

unir (pour du lobbying à l’anglaise) et par conséquent de 

résoudre (seuls ou ensemble) les problèmes que nous avons 

peu ou prou en commun. Par conséquent, il est logique que 

nous soyons devenus la cible privilégiée et incessante des 

identitaires (racistes et islamophobes), de leurs représentants 

politiques (déclarés ou tacites) et des médias vautours. 

 

Nous déplorons toujours les mêmes ingérences 

gouvernementales (françaises ou étrangères) dans nos affaires 

cultuelles, les mêmes « dictatures autoproclamées » au sein de 

nos mosquées, associations, organisations, fédérations et autres 

conseils « représentatifs ». Nous déplorons l’usage de l’Islam à 

d’autres fins que philanthropiques. Nous déplorons le déficit 

de sincérité dans des relations que nous qualifions 

exagérément voire hypocritement de fraternelles. Nous 

déplorons l’exécration et la répression de nos traditions 

religieuses, que ce soit pour les tenues vestimentaires (les 

Hijab, Niqab, Jilbâb, Qamis), pour les préceptes alimentaires 

(le Halal, de l’abattoir à la cantine scolaire), pour les décisions 

spécifiques (le Jeûne de Ramadan, le Pèlerinage à La Mecque, 

l’organisation funéraire, l’érection et le financement des 

Mosquées, etc.), pour les recommandations spirituelles 

(sermons et prêches), etc., etc. Nous déplorons les dérives 

extrémistes et criminelles des « nôtres » sans faire aucun effort 
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pour les prévenir en amont par l’éducation familiale, religieuse 

et scolaire, puis par la formation intellectuelle et 

professionnelle. Nous déplorons la détérioration du « vivre-

ensemble », mais nous ne nous préoccupons aucunement, en 

les considérant et en les rassurant, des états d’âme de ceux qui 

s’inquiètent de leur devenir en tant que minorité culturelle. 

 

Comme l’ex-premier ministre Lionel Jospin qui s’est retiré 

définitivement de la vie politique après son échec aux 

présidentielles de 2002 en dépit d’un bilan assez positif, ou 

comme l’inénarrable humoriste Dieudonné qui a projeté 

d’abandonner sa brillante carrière après une dernière tournée 

en 2016, il vaut mieux quitter la scène avant de sombrer dans 

le pathétique. A l’inverse de tous nos oiseux (ou oiseaux, ça 

le fait aussi) infatués de leurs titres islamiques aussi 

insignifiants que pompeux, qui s’accrochent lamentablement 

à leurs prébendes depuis des décennies et jusqu’à leur dernier 

souffle, je préfère m’arrêter avant de devenir gâteux. Comme 

les boxeurs vieillissants, il faut savoir raccrocher 

définitivement les gants et quitter le ring brillamment plutôt 

que d’aller piteusement de défaite en défaite jusqu’à un 

humiliant K.O. final. 

 

Tous les « tordus » que j’ai mis à découvert et fustigés, 

directement ou allusivement, se réjouiront logiquement de 

ma retraite, ouvertement ou sournoisement – comme ce fut 

le cas pour les victimes de Charlie Hebdo –, tandis que 

d’autres la déploreront faute de m’avoir dit expressément, 

en temps et en heure, que mon action était 

« indispensable ». Après quarante ans de militantisme, avec 

un désintéressement que seuls les gens de mauvaise foi me 

contesteront, je désespère désormais de motiver 

suffisamment de bonnes volontés pour s’opposer à 

l’inévitable. Contrairement aux assertions des identitaires 

« saucisson-pinard », qui ne supportent ni la visibilité 

communautaire (Hijab, Jilbâb, Niqab) ni ses particularités 
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gastronomiques (Halal) et redoutent leur « grand 

remplacement » culturel, l’intégration dans la république 

laïque est plus avancée qu’ils ne le pensent. D’évidence, les 

Musulmans de France se sont résignés et endurent 

maintenant sans broncher l’hégémonie des dominants et leur 

législation discriminante. La collaboration est sans doute 

plus aisée que la résistance. 

 

Personnellement, je préfère baisser les bras plutôt que la 

culotte, et tirer ma révérence de mon plein gré sans m’être 

jamais déshonoré en accointances même feintes avec mes 

opposants idéologiques internes et externes. Bien qu’ayant 

émigré sous les tropiques, il ne sera pas non plus question pour 

moi d’oisiveté, ayant d’autres travaux d’écriture sur le feu, 

plus profonds et plus constructifs. J’ai aussi un énorme 

hommage à rendre à celui qui m’a adopté et façonné 

intellectuellement, mon regretté Professeur Muhammad 

Hamidullah, dont je dois diffuser nombre d’écrits, comme il le 

souhaitait. Francophone et francophile par essence – et surtout 

pas par patriotisme –, je continuerai d’assister, gratuitement et 

discrètement, tous ceux qui solliciteront mon aide dans les 

causes hexagonales qui me sembleront légitimes, comme je 

l’ai fait sans faillir jusqu’à présent. Mais plus de radotage… 

 

 

« Et Louange à DIEU, Seigneur des mondes… » 646 
 

                                                      
646 Coran 1 :1 – 6 :45 – 10 :10 – 27 :8 – 37 :182 – 39 :75 – 40 :64-65. 
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