Déradicaliser
Zemmour
:
Madjid Si Hocine est un vrai
musulman…

Le déferlement d’indignations savamment calculées dont fait
actuellement l’objet Eric Zemmour vient de prendre une
tournure particulière. Il est toutefois révélateur de la
manière dont certains tentent de profiter de l’aubaine pour
se faire un nom. En voici la chronologie :
Au départ, une tribune parue dans le JDD signée par 41
personnes présentées comme des « personnalités françaises de
confession musulmane » publiée le 31/07/2016, mise à jour
depuis, et intitulée « Nous, français et musulmans, sommes
prêts à assumer nos responsabilités », qui appelle à
certaines réflexions.
En effet, le texte, fustigeant l’organisation actuelle de
« l’islam de France », se veut une série de poncifs disant

que les signataires – on l’avait compris – se sentent prêts
à agir en refondant la tentative avortée de regrouper les
membres de leur culte derrière le CFCM (Conseil Français du
Culte Musulman, passé depuis sous le joug de l’Union des
Organisations Islamistes de France) il y a dix ans.
Alors que certaines personnalités politiques ne cessent de
préparer l’opinion à la création d’une nouvelle entité
censée représenter l’islam dans notre pays, cette tribune
doit être appréciée pour ce qu’elle est (et les observateurs
éclairés l’auront compris d’eux-mêmes) : une succession de
jalons posés par des opportunistes espérant avoir une part
du nouveau gâteau que vont nous concocter nos élites dans un
nouvel enfumage de masse conforme à la doctrine du « vivre
ensemble ». Une nouvelle patisserie indigeste.
Plus grave encore concernant cette tribune, le rappel des
victimes (dont les membres de la communauté juive avaient
simplement été oubliés lors d’une première rédaction) des
attentats islamo-terroristes perpétrés en France en les
présentant essentiellement comme appartenant à la
« diversité » composant notre société. Elle nous rappelle
cependant une réalité qui s’impose à tous : où étaient ces
41 signataires avant la rédaction de leur tribune ? Que ne
se sont-ils pas indignés avant de savoir qu’il y avait peutêtre des places à prendre dans une énième organisation
censée représenter leur culte ? (Le moins fin des analystes
comprendra par ailleurs qu’elle est mort-née du fait de
l’emprise incontestable des Frères Musulmans et des
Salafistes sur leur religion en France).

Bernard Caeneuve et Valérie Pécresse avec
es représentants du CFCM

La réponse se trouve sans doute dans la tribune elle-même,
puisqu’il y est écrit : « Nous musulmans étions silencieux
parce que nous avions appris qu’en France la religion est
une affaire privée« .
Quelle hypocrisie. Quelle honte. Quelle insulte à la mémoire
des centaines de familles pleurant leurs morts. Quelle
bêtise et quelle lâcheté, que de prétendre que l’on se
réfugie derrière un des pans de la laïcité pour se taire
face à la mort d’innocents ! Mais nous ne sommes pas dupes !
Par ailleurs, concernant « l’islam de France », il convient
de rappeler qu’il n’a jamais existé, et qu’il n’existe pas
plus aujourd’hui qu’il n’existera demain. Ce n’est pas parce
qu’une immigration massive et incontrôlée s’est mise en
place à partir des années 70 (et non messieurs, ce ne sont
pas les immigrés musulmans qui « ont reconstruit la
France », elle l’était largement lorsque vous êtes arrivés),
aggravée par le droit du sol et le regroupement familial,
que l’identité française est est au point de devoir coûte
que coûte s’y adapter. La problématique des « migrants » qui
nous arrivent en masse sans que l’on ait notre mot à dire
s’inscrit dans la continuité de ce constat, d’autant que la
plupart d’entre eux sont de confession musulmane.

Certains, visiblement, sentent le vent tourner. Ils sentent
la colère des Français, leur ras-le-bol incommensurable vis
à vis de l’endoctrinement que tentent de nous imposer les
médias mainstream pour leur faire oublier la cause
principale de la situation dramatique qu’ils vivent
actuellement : l’islam n’est pas une religion de paix !
Libre aux signataires de cette tribune de quitter leur
religion : ils n’en seraient que plus crédibles, à l’instar
d’un nombre croissant d’apostats ayant eu l’intelligence de
comprendre l’incompatibilité avérée de leur ancien dogme
avec nos cultures occidentales.
Dans le cas contraire, qu’ils comprennent qu’il est temps
pour eux de choisir un camp, comme l’a très bien expliqué le
journaliste et chroniqueur Eric Zemmour : il faudra
« choisir entre la France et l’islam ».
Voilà la seule responsabilité que les Français attendent que
prennent ces individus.
Pourtant, comme pour asseoir sa légitimité dans la future
oganisation qu’il pressent et dans laquelle il compte
manifestement jouer un rôle, un certain Madjid Si Hocine, se
présentant comme médecin, vient de rédiger un article
intitulé pompeusement « Il faut déradicaliser Eric Zemmour »
dans les colonnes de Libération. Un article dans lequel il
tacle farouchement et gratuitement le journaliste en
s’indignant de l’absence de réactions concernant ses récents
propos, en marge de la sortie de son dermier livre intitulé
« Un quinquennat pour rien. »

Couverture
du
dernier
ouvrage d’Eric Zemmour

Ce Madjid Si Hocine doit visiblement demeurer sur une autre
planète, tant les réactions hostiles ne cessent de déferler
sur le journaliste, au point que cela en devient
insupportable et ubuesque, s’agissant de vouloir coûte que
coûte museler un journaliste en se référant aux « valeurs de
la République » !

Mettre une fessée à Abdallah n’a rien de choquant si elle est
méritée

Concluant son article par une apologie de la vie dans « le
93 », le nommé Madjid Si Hocine, qui se voit sans doute déjà
« calife à la place du calife » y décrit les « jolies
filles » qui « marchent librement dans les rues ». Curieuse
réflexion (Peut-être a-t-il de bonnes raisons de les
remarquer ?), qui en dit long sur le niveau intellectuel de
ce médecin dont on a du mal à savoir s’il souhaite s’engager
en politique en Seine-Saint-Denis, devenir journaliste à
Libération, ou futur « représentant de l’islam de France ».
Dans tous les cas, merci à lui d’avoir fait la démonstration
involontaire de ce que nous sommes en droit d’attendre de la
communauté musulmane en France : absolument rien.
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