Honte
aux
vrais-faux
socialistes qui salissent
notre frère Razzi Hammadi,
futur député du 93 !
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﺮﺣﻴﻢ
Au Nom d’Allah Le Clément, Le Miséricordieux,
L’une de nos sœurs a reçu un tract anonyme signé « Socialistes
de Montreuil et de Bagnolet en colère ».
Au verso de ce tract, on peut lire un article du Canard
Enchaîné, qui n’a jamais brillé par son respect pour les
Arabes et les Musulmans de France

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir)
Au recto, il y a un texte reprenant ces diffamations contre
notre frère en religion et en ethnie Razzi Hammadi signé
anonymement et prétendument par des « Socialistes » avec le
logo du PS.

(Cliquez sur l’image pour l’agrandir)

Évidemment, le contenu de ce tract ne mérite aucun
commentaire, sinon une condamnation officielle du CAFFEN
(Collectif des Associations de Femmes Françaises En Niqab) qui
s’est exprimé par une consultation interne à 94,37% pour
dénoncer cette tentative de déstabilisation de la communauté
Arabo-Musulmane de France.
Pire encore, voyez ce qui affiché par un pseudo-collectif sur
les murs de Montreuil :
Nous réaffirmons donc notre soutien total à notre frère Razzi
Hammadi victime d’une islamophobie de gauche qui sous prétexte
de laïcité ne fait que relayer les heures les plus sombres de
l’Histoire coloniale de la France, et cantonner les Musulmans
de France dans des quartiers ghettoïsés et stigmatisés qui
n’est pas sans rappeler la propagande contre les immigrés et
les sans-papiers initiée par la droite extrême et l’extrêmedroite désignant ainsi l’Etranger comme le bouc émissaire de
toutes les difficultés que connaît notre pays et ignorant
totalement notre tradition d’accueil inconditionnel de tous
ceux qui, parfois au péril de leur vie, viennent chercher chez
nous l’accueil que nous voudrions digne et exempte de toute
xénophobie, et de toute islamophobie déguisée sous le prétexte
du droit laïque et républicain à critiquer les religions,
droit détourné comme paravent d’un racisme anti-musulman qui
ne saurait cacher un ostracisme néocolonial envers les
personnes issues de l’immigration maghrébine.
Le CAFFEN en appelle donc au Ministre de l’Intérieur Monsieur
Manuel Valls et à la Garde des Sceaux Madame Christine Taubira
pour diligenter rapidement une enquête sur les auteurs de ce
tract anonyme et signé « Socialistes de Montreuil et de
Bagnolet en colère » et de cette affiche qui jettent un
discrédit total sur un élu issu de la diversité par de fausses
informations qui mériteraient d’être vérifiées.
Que la Paix et la Bénédiction d’Allah le Très-Haut soient sur
vous, Monsieur Razzi Hammadi, sur votre famille et vos

proches, et sur tous ceux qui suivent la voie juste jusqu’au
Jour du Jugement Dernier.
Leïla ADJAOUD, Présidente du Directoire du Collectif des
Associations de Femmes Françaises En Niqab (CAFFEN) et Vicesecrétaire générale de l’Association Laïque Arabo-Musulman de
Soutien à Razzi Hammadi (ALAMSRH).

