Le Parti des Musulmans de
France pour le Hamas, et
contre la loi sur les signes
religieux à l'école
Choses vues et entendues.
Place de la République , le samedi 17 janvier 2009 vers 15h ,
défilé pro-Hamas avec le Parti des Musulmans de France et des
hystériques voilées de la tête aux pieds . Petit reportage
express, j’ai noté les slogans écrits ou pieusement psalmodiés
:
A l’oral : « Mon voile c’est ma patrie, je la défendrai à
vie! »
« Sarko, Sarko, Sarko qu’est-ce que tu nous a fait ! Au nom de
la liberté tu veux nous dévoiler ! »
« France , pays des libertés, tu blesses ma dignité! »
« Le voile c’est mon choix, l’école c’est mon droit! »
« Sionistes, fascistes, c’est vous les terroristes! »
« Une seule solution, libérez la Palestine! » = Une fille
remontée scande les slogans et entraîne les manifestants à les
reprendre avec elle. Il y a des gosses de 8 ans ou moins qu’on
fait hurler dans les micros , c’est toujours ça de pris.
A l’autre bout du cortège, un homme avec l’accent arabe :
« Hamas! Jihad! Hez-bo-llah! Hamas! Jihad! Hez-bo-llah! »
Il se relaient, parfois s’emmêlent les pinceaux puis s’autorégulent pour ne pas laisser une seconde de répit aux oreilles
des passants, qui… passent sans se regarder, tête baissée,
regards absents ; tandis que les banderoles portent : « Gaza,
la nouvelle Shoah » (tiens on croyait qu’elle n’avait jamais
eu lieu, celle-là !) ainsi que l’étoile de David, le signe =
et la svastika nazie, ou encore : « Front uni contre le
sionisme! » et « La Palestine aux Palestiniens! » (Le Pen
quand tu nous tiens…)

Journée de soldes républicaines à Paris…
Démocrates, républicains, encore un effort, si vous ne voulez
pas payer très cher votre indifférence aux crachats qui ne
touchent – pour le moment – « qu » ‘Israël et les Juifs !
Nadia Lamm
Vidéo de la manifestation :
http://www.bivouac-id.com/2009/01/17/video-et-petit-compte-ren
du-de-la-manifestion-pour-le-voile-islamique-du-pmf/
Interview révélatrice : Israël doit disparaître !
http://www.dailymotion.com/search/centre+zahra/video/x82ov9_in
terview-choc-israel-doit-disparai_news

