Toutes nos vidéos sur les
prières musulmanes illégales
dans les rues de France
Depuis onze semaines, l’auteur a réalisé 18 vidéos dans
l’enclave islamisée de Barbès (18e arrondissement de Paris),
qui montrent comment des musulmans y occupent illégalement des
rues entières pour leur prière, chaque vendredi.
Il y a une semaine, l’auteur a réalisé 3 vidéos à Clichy, qui
montrent des musulmans priant illégalement sur un trottoir de
cette ville.
Dans le même cadre, Roger Heurtebise a lui aussi réalisé 2
vidéos sur l’islamisation de Marseille, qui montrent des
musulmans priant illégalement sur la voie publique en plein
centre-ville, et dans un bâtiment municipal.

Vidéos
de
Maxime
l’islamisation de Paris

Lépante

sur

1) Des musulmans occupent la rue Myrha à Paris pour prier (9
octobre 2009) [4:21]
http://www.youtube.com/watch?v=HYTuwqz9v6A
Chaque vendredi, de 13h à 15h, des musulmans bloquent la rue
Myrha (18e arrondissement de Paris) avec des barrières,
déplient leurs tapis sur la chaussée, et prient dessus. Les
véhicules ne peuvent plus passer ; les personnes qui habitent
dans cette rue ne peuvent plus ni sortir ni entrer chez elles.
2) Des musulmans occupent le boulevard Barbès à Paris pour
prier (16 octobre 2009) [1:42]
http://www.youtube.com/watch?v=a-3inrMlh0o
Sur le trottoir de l’un des grands boulevards de Paris, des
musulmans déplient leurs tapis, enlèvent leurs chaussures, et
font leur prière en public. Les passants ne peuvent plus
passer ; les commerces sont obligés de fermer.

3) Des musulmans occupent la rue des Poissonniers à Paris pour
prier (16 octobre 2009) [3:40]
http://www.youtube.com/watch?v=L05Jy0Xwd6A
Commençant sur le boulevard Barbès, la rue des Poissonniers
est elle aussi réquisitionnée par des musulmans pour leur
prière : trottoirs couverts de tapis, passants obligés de
marcher sur la chaussée.
4) Des musulmans occupent la rue Myrha à Paris pour prier (16
octobre 2009) [4:52]
http://www.youtube.com/watch?v=9G775EL2CS4
Comme chaque vendredi, la rue Myrha est bloquée par des
musulmans, qui confisquent ses trottoirs et sa chaussée pour
leur prière. Dans cette vidéo, on peut constater comment, peu
à peu, les musulmans débordent les barrières et occupent de
plus en plus de place sur la chaussée, au croisement avec la
rue Léon.
5) Des musulmans occupent la rue Léon à Paris pour prier (16
octobre 2009) [2:03]
http://www.youtube.com/watch?v=WxDEo-NgwIU
Une vidéo frappante montrant la rue Léon, qui fait l’angle
avec la rue Myrha, bloquée par des musulmans, qui ont
réquisitionné sa chaussée pour leur prière, et qui s’y mettent
à quatre pattes sur leurs tapis. Année après année, le
phénomène prend de l’ampleur.
6) La rue des Poissonniers (Paris 18e) occupée par des
musulmans, de bas en haut (23 octobre 2009) [3:23]
http://www.youtube.com/watch?v=cD8bmopzcEc
La rue des Poissonniers filmée de bas en haut, juste avant la
prière des musulmans, qui ont confisqué ses deux trottoirs, et
déplié dessus leurs tapis, forçant les non-musulmans à marcher
sur la chaussée.
7) La rue des Poissonniers (Paris 18e) occupée par des
musulmans, de haut en bas (23 octobre 2009) [2:40]
http://www.youtube.com/watch?v=IBvQk0QiFhI
La rue des Poissonniers filmée de haut en bas, pendant la
prière des musulmans, qui ont confisqué ses deux trottoirs.
Une fois leur prière commencée, les musulmans bloquent la rue

avec une barrière (visible à la fin de la vidéo), empêchant
tout véhicule de l’emprunter.
8) Paris islamisée : le boulevard Barbès occupé par des
musulmans (23 octobre 2009) [2:57]
http://www.youtube.com/watch?v=KSne0bQ3mug
Une vidéo spectaculaire montrant le boulevard Barbès lors de
la fin de la prière des musulmans, qui se mettent à quatre
pattes sur les trottoirs, et chantent « Allah-ou-akbar ». Les
piétons doivent marcher sur la chaussée de la rue des
Poissonniers ; les véhicules sont interdits de passage.
9) Paris islamisée : la rue Polonceau occupée par des
musulmans (23 octobre 2009) [2:24]
http://www.youtube.com/watch?v=JuoKBiDx1cE
Après la prière, les musulmans ramassent les grands tapis qui
couvraient sur 100 mètres la rue Polonceau, totalement
interdite aux non-musulmans pendant la prière. Au début et à
la fin de la vidéo, on voit les barrières placées par les
musulmans à chaque bout de la rue Polonceau pour marquer leur
territoire.
10) Paris islamisée : la rue Myrha occupée par des musulmans
(23 octobre 2009) [2:57]
http://www.youtube.com/watch?v=mt6hqb7_hEU
Les musulmans occupent la rue Myrha et la rue Léon pour leur
prière du vendredi. Les deux rues sont bloquées par des
barrières ; les véhicules sont interdits de passage ; les
chaussées sont recouvertes de tapis sur lesquels les musulmans
s’agenouillent, empêchant les piétons de passer.
11) Police musulmane à Barbès (6 novembre 2009) [1:51]
http://www.youtube.com/watch?v=wZU6KYgz-14
Une vidéo choquante montrant comment, chaque vendredi à midi,
pendant que les musulmans occupent illégalement les rues du
quartier Barbès pour leur prière, la police nationale
disparaît, et laisse les islamistes des mosquées Polonceau et
Myrha contrôler les rues et régler la circulation.
12) Islamisation de Barbès : Prière en arabe diffusée par
haut-parleurs [1:33]
http://www.youtube.com/watch?v=0jl7FxF9aRA

Des employés de la mosquée Polonceau placent, sur les
trottoirs de la rue des Poissonniers et du boulevard Barbès,
des haut-parleurs qui diffuseront le prêche en arabe de
l’imam, pendant la prière des musulmans, qui occupent
illégalement les trottoirs de ces deux voies, comme chaque
vendredi.
13) Razzy Hammadi (PS) idiot utile de l’islam [2:04]
http://www.youtube.com/watch?v=6X_qQXDZYV4
Le 8 novembre 2009, sur France 3, Razzy Hammadi (Secrétaire
national du PS chargé des services publics), a déclaré : «
Jamais le Maire de Paris ne laissera une seule barrière dans
les rues de Paris, c’est un mensonge ! ». Cette vidéo, preuves
à l’appui, démontre que Razzy Hammadi est un menteur.
14) Prière musulmane illégale – Boulevard Barbès (20 novembre
2009) [1:23]
http://www.youtube.com/watch?v=2bwy_dQAN2I
Comme chaque vendredi à midi, les musulmans

occupent

illégalement le trottoir du boulevard Barbès pour y prier. Les
tapis sont déroulés sur le bitume, les musulmans agenouillés
dessus, pendant que des haut-parleurs diffusent la prière ;
les non-musulmans, eux, sont obligés de marcher sur la
chaussée ou sur la piste cyclable.
15) Prière musulmane illégale – Rue des Poissonniers (20
novembre 2009) [2:24]
http://www.youtube.com/watch?v=Wt14QNUF0Lc
Chaque vendredi à midi, les musulmans occupent illégalement
les deux trottoirs de la rue des Poissonniers pour y prier.
Les tapis sont déroulés sur le bitume, les musulmans
agenouillés dessus, pendant que des haut-parleurs diffusent la
prière ; les non-musulmans, eux, sont obligés de marcher sur
la chaussée.
16) Prière musulmane illégale – Rue Myrha (27 novembre 2009)
[2:09]
http://www.youtube.com/watch?v=hqs5a_uoRSc
Après la prière, pendant laquelle la rue Myrha était
totalement interdite aux non-musulmans, des employés de la
mosquée Myrha ramassent les tapis de prière. Au début de la

vidéo, on peut voir les barrières utilisées par les musulmans
pour barrer la rue Myrha pendant près de 2 heures.
17) Islamisation de Paris – Boulevard Barbès & Rue des
Poissonniers (27 novembre 2009) [2:01]
http://www.youtube.com/watch?v=RrNSRJAtoHk
Comme chaque vendredi, les musulmans occupent illégalement les
trottoirs du boulevard Barbès et de la rue des Poissonniers
pour prier. Les non-musulmans sont obligés de marcher sur la
chaussée ; la prière en arabe est diffusée par haut-parleurs ;
les musulmans crient « Allah-ou-akbar ! ».
18) Islamisation de Paris – Rue Polonceau (27 novembre 2009)
[2:06]
http://www.youtube.com/watch?v=pw64Qmk6sMs
La rue Polonceau est intégralement occupée par des musulmans,
sur plus de 100 mètres de long, pour leur prière. La chaussée
est réquisitionnée par les musulmans ; les véhicules sont
interdits de passage ; la prière en arabe est diffusée par
haut-parleurs ; les musulmans crient « Allah-ou-akbar ! » en
se mettant à quatre pattes.

Vidéos
de
Maxime
Lépante
l’islamisation de Clichy

sur

1) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Avant la prière [4:14]
http://www.youtube.com/watch?v=IX_wCQMdKdI
2) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Pendant la prière [4:02]
http://www.youtube.com/watch?v=2WQNtfnlan4
3) Prières musulmanes illégales à Clichy (11 décembre 2009) –
Après la prière [2:12]
http://www.youtube.com/watch?v=jspsgX7sqdA
Des musulmans occupent illégalement le trottoir et une partie
de la chaussée de la rue Madame de Sanzillon, à Clichy (92),
chaque vendredi à midi, pour prier. Ils placent des barrières
sur la chaussée pour occuper trois places de parking, et
déroulent des grands tapis sur le trottoir ; les non-musulmans

sont obligés de traverser la rue pour emprunter l’autre
trottoir.

Vidéos
de
Roger
Heurtebise
l’islamisation de Marseille

sur

1) Marseille : occupation de la voie publique pour cause de
prières musulmanes [2:26]
http://www.youtube.com/watch?v=xJmZAqCxjI0
Chaque vendredi, des rues du centre-ville de Marseille (rue
des Récollettes, rue Thubaneau, rue de la Mission de France)
sont totalement interdites aux véhicules et aux piétons, en
toute illégalité, pour permettre à des musulmans de faire leur
prière en public et d’écouter des sermons en arabe relayés par
haut-parleurs.
2) Marseille : prière musulmane au Parc Chanot [7:16]
http://www.youtube.com/watch?v=tw2GAEbu068
La mairie de Marseille a mis à disposition des musulmans,
pendant trois jours, le Hall 1 du Parc Chanot pour l’Aïd-elKébir. Ce bâtiment municipal est ainsi transformé en mosquée,
en particulier vendredi 27 novembre 2009 où a eu lieu la «
grande prière » à 8 h 30.
Maxime Lépante

Dossier
sur
les
prières
musulmanes illégales dans les
rues de France
Depuis onze semaines, Riposte Laïque mène l’enquête dans
l’enclave musulmane de Barbès (18e arrondissement de Paris),
et dénonce l’occupation et le blocage de rues entières de ce

quartier par des milliers de musulmans, chaque vendredi.
Grâce à ses enquêteurs de terrain, Riposte Laïque a aussi
publié des articles documentés révélant que les mêmes
pratiques illégales ont lieu chaque vendredi à Puteaux (92), à
Clichy (92), et dans le centre de Marseille.
Dans les semaines passées, 2 éditoriaux, 30 articles, 3
lettres ouvertes et 1 droit de réponse ont été publiés sur ce
sujet (sauf mention contraire, les articles ont été écrits par
Maxime Lépante).

Articles parus dans le numéro 105
(12 octobre 2009)
Des rues barrées pendant 2 heures pour cause de prières
musulmanes : c’est en plein Paris, tous les vendredis !
Éditorial par Cyrano
http://www.ripostelaique.com/Des-rues-barrees-pendant-2-heures
.html
Voyage dans la France musulmane : deuxième étape, Barbès (75)
http://www.ripostelaique.com/Voyage-dans-la-France-musulmane,2
814.html
Interview de Pascal Lespinasse, habitant du 18e arrondissement
http://www.ripostelaique.com/Interview-de-Pascal-Lespinasse.ht
ml
Photoreportage dans les zones islamisées de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-dans-les-zones.htm
l

Articles parus dans le numéro 106
(19 octobre 2009)
Des prieurs musulmans occupent rues et trottoirs parisiens…
L’armée française au pèlerinage de La Mecque !
Éditorial par Cyrano
http://www.ripostelaique.com/Des-prieurs-musulmans-occupent.ht
ml
Islamisation de Barbès : choses vues et entendues cette

semaine
http://www.ripostelaique.com/Islamisation-de-Barbes-choses-vue
.html
Photoreportage boulevard Barbès et rue des Poissonniers
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-boulevard-Barbes-e
t.html
Photoreportage rue Myrha et rue Léon
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-rue-Myrha-et-rue.h
tml
Quatre vidéos exclusives montrant des rues parisiennes
occupées par des musulmans en prières
http://www.ripostelaique.com/4-videos-exclusives-montrant-des.
html

Articles parus dans le numéro 107
(26 octobre 2009)
Barbès, territoire perdu de la République
http://www.ripostelaique.com/Barbes-territoire-perdu-de-la.htm
l
Quelques moyens pour lutter contre l’occupation des rues par
des musulmans
http://www.ripostelaique.com/Quelques-moyens-pour-lutter-contr
e.html
Cartographie des zones islamisées de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Cartographie-des-zones-islamisees
.html
Trois nouvelles vidéos exclusives sur l’islamisation de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Trois-nouvelles-videos-exclusives
.html
M. Delanoë, que comptez-vous faire pour que les Parisiens du
18e puissent circuler librement le vendredi ?
par Mireille Kukawka
http://www.ripostelaique.com/M-Delanoe-que-comptez-vous-faire.
html
Lettre à Bertrand Delanoë, suite aux prières dans les rues de
Paris

par Aimée Toulgoat
http://www.ripostelaique.com/Lettre-a-Bertrand-Delanoe-suite.h
tml

Articles parus dans le numéro 108
(2 novembre 2009)
Prières musulmanes dans la rue à Puteaux (92)
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-dans-la-rue-a.
html
Photoreportage rue des Poissonniers (23 octobre 2009)
http://www.ripostelaique.com/Photoreportage-rue-des.html
Deux nouvelles vidéos exclusives sur l’islamisation de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-exclusives.
html

Article paru dans le numéro 109
(9 novembre 2009)
Révélations sur la collusion entre la police et les musulmans
à Barbès
http://www.ripostelaique.com/Revelations-sur-la-collusion-entr
e.html

Article paru dans le supplément week-end
du numéro 109
(13 novembre 2009)
Prières musulmanes : après le Paris de Delanoë, le Marseille
de Gaudin !
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-apres-le-Paris
.html

Articles parus dans le numéro 110
(16 novembre 2009)
Dernières nouvelles de l’enclave musulmane de Barbès

http://www.ripostelaique.com/Dernieres-nouvelles-de-l-enclave.
html
Razzy Hammadi (PS), idiot utile de l’islam
http://www.ripostelaique.com/Razzy-Hammadi-PS-idiot-utile-de-l
.html

Articles parus dans le numéro 111
(23 novembre 2009)
Dix haut-parleurs déversent la prière musulmane dans deux rues
de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Dix-haut-parleurs-deversent-la.ht
ml
Marseille, de l’Alcazar aux mosquées et de la « Marseillaise »
aux « Allah Akbar » dans la rue
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Marseille-de-l-Alcazar-aux.html
Prières musulmanes dans la rue : je suis prêt à une
manifestation sur Marseille
par Jacques Le Roux
http://www.ripostelaique.com/Prieres-musulmanes-dans-la-rue-je
.html

Article paru dans le supplément week-end
du numéro 111
(27 novembre 2009)
Deux nouvelles vidéos montrant les musulmans priant dans les
rues de Paris
http://www.ripostelaique.com/Deux-nouvelles-videos-montrant-le
s.html

Articles parus dans le numéro 112
(30 novembre 2009)
Les intégristes infestent l’enclave musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Les-integristes-infestent-l.html

La rue Myrha et la rue Polonceau sont toujours barrées !
http://www.ripostelaique.com/La-rue-Myrha-et-la-rue-Polonceau.
html
Marseille : prière musulmane au Parc Chanot
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Marseille-priere-musulmane-au-Par
c.html

Articles parus dans le numéro 113
(7 décembre 2009)
Daniel Vaillant justifie le coup de force des musulmans à
Barbès
http://www.ripostelaique.com/Daniel-Vaillant-justifie-le-coup.
html
Trois nouvelles vidéos sur les prières musulmanes illégales
dans les rues de Paris
http://www.ripostelaique.com/Trois-nouvelles-videos-sur-les.ht
ml
Prière musulmane au Parc Chanot : droit de réponse de la Ville
de Marseille
http://www.ripostelaique.com/Priere-musulmane-au-Parc-Chanot.h
tml

Articles parus dans le numéro 114
(14 décembre 2009)
Un caméraman de DLR agressé par la milice islamique de Barbès
par Martine Chapouton
http://www.ripostelaique.com/Un-cameraman-de-DLR-agresse-par-l
a.html
Après Barbès, Puteaux et Marseille, prières musulmanes
illégales à Clichy
http://www.ripostelaique.com/Apres-Barbes-Puteaux-et-Marseille
.html
Nouvelles agressions par la milice musulmane de Barbès
http://www.ripostelaique.com/Nouvelles-agressions-par-la-milic

e.html
Le président du CFCM solidaire de l’occupation illégale de la
voie publique pour les prières du vendredi
par Roger Heurtebise
http://www.ripostelaique.com/Le-president-du-CFCM-solidaire-de
.html
Maxime Lépante

Barbès
:
les
mensonges
grossiers des supporters de
Daniel Vaillant
Depuis onze semaines, nous dénonçons l’occupation illégale de
plusieurs rues du quartier Barbès (Paris, 18e arrondissement)
par des musulmans, chaque vendredi à midi, pour y prier.
Riposte Laïque a publié 36 articles sur ce sujet grave, (1)
qui est censuré par les « grands médias » de l’establishment,
et a mis en ligne 18 vidéos tournées par l’auteur dans les
rues de Barbès, qui prouvent la gravité de la situation sur le
terrain. (2)
Après l’interview de Daniel Vaillant, maire (PS) du 18e
arrondissement de Paris, par le journal en ligne « Le Post »,
le 3 décembre dernier, (3) dont nous avons critiqué la teneur,
(4) la contre-offensive des bien-pensants s’est poursuivie par
la publication d’une diatribe grossière par un journal local
du 18e arrondissement de Paris, « Le 18e du Mois », dans son
numéro de Décembre 2009.
Cet article, titré « Sur Internet, des attaques conjuguées
contre les musulmans dans le 18e », est un exemple du
journalisme de caniveau dans lequel se complaît hélas une
certaine presse : très mal écrit (emploi d’adverbes erronés,

vocabulaire approximatif, structure grammaticale bancale…),
rempli de mensonges, de falsifications, et de contre-vérités,
il foule allégrement aux pieds le Code de déontologie
journalistique (se reporter aux sources ; dire la vérité, rien
que la vérité, toute la vérité…).
Notons pour commencer que ces « attaques conjuguées contre les
musulmans » que prétend dénoncer le journaleux de service
s’appellent, chez les démocrates, « liberté d’expression » et
« défense de la démocratie » : toutes choses que le néostalinien qui a bâclé cet article hait à l’évidence !
Pour réaliser son simulacre d’enquête, le gratte-papier en
question s’est contenté, de son propre aveu, de surfer sur
Internet au gré des liens, sans mener une étude approfondie,
sans structurer sa pensée étriquée, et sans se rendre sur le
terrain, à l’inverse de Maxime Lépante.
C’est ainsi que Riposte Laïque n’est mentionnée
qu’incidemment, comme un « site » parmi d’autres, alors que
c’est Riposte Laïque qui a lancé cette affaire, qui a été le
premier site d’information à dénoncer officiellement les
prières musulmanes illégales dans les rues de France, qui a
publié les nombreux articles de l’auteur, et qui a mis en
ligne ses vidéos.

Marie-José Letailleur, Pierre Cassen et Pascal Hilout à
Champs-sur-Marne.
Nous avons envoyé, durant la première semaine de décembre, une
lettre amicale à 1.000 personnes, dont nous avons l’adresse

postale, parce qu’elles ont acheté notre livre, ou des
autocollants, ou parce qu’elles nous ont fait déjà parvenir un
don. Nous sommes souvent bouleversés par des textes
d’encouragement qui nous parviennent et qui sont plus
nombreux, ces temps ci, en réponse à notre courrier. Nous
sommes émus devant les soutiens financiers que nous recevons
et qui nous confirment l’attente que nous avons suscitée chez
nombre d’entre vous.
Nous sommes à quelques flocons de neige de la nouvelle année.
A la rédaction de Riposte Laïque nous espérons, bien entendu,
que 2010 vous apportera ce qu’il y a de meilleur dans une vie.
Mais ce que nous souhaitons surtout, c’est de voir s’étendre
et se renforcer un grand réseau de résistance de tous les
laïques et républicains de France et d’Europe, résolument
déterminés à faire barrage au projet politico-religieux qui
islamise à grands pas notre société.
Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour nous
épauler et faire vivre Riposte Laïque. Sachez que vous pouvez
compter sur nous pour poursuivre ce combat qui nous rassemble
et pour jouer les porte-parole de cette France qui riposte.
Nous sommes, de jour en jour, d’année en année, de plus en
plus déterminés à abattre les barrières de la compromission, à
dénoncer autant la lâcheté de nos élites que l’aveuglement et
l’ignorance de nos responsables politiques face à
destruction programmée de notre République laïque.

la

Malgré cela, nous savons que l’outil de libre expression,
qu’est notre journal, n’est qu’une arme parmi tant d’autres,
qu’il nous faut aussi être plus nombreux à nous mobiliser sur
le terrain, qu’il nous faut être plus nombreux à prendre la
parole partout où c’est possible, qu’il nous faut continuer à
organiser des conférences et des débats publics…parce qu’il y
a péril en la République.
Brigitte Bré Bayle
Trésorière de Riposte Laïque

La Libre Pensée compare les
écrits de RL à ceux des
antisémites des années 30 !
Lors de mon passage à Roanne pour la tenue de la Conférence
sur Jean Jaurès : humanisme et laïcité, pour le 15Oe
anniversaire de sa naissance, organisée par le Grand Orient de
France et le Cercle Condorcet, l’un des organisateurs m’a
confié un texte publié par le Président de la « Libre Pensée »
de la Loire, un certain Pierre Roy, ignoble, où à côté de sa
propre logorrhée, ce dernier citait un texte de Christian
Eyschen, secrétaire national de la même association, faisant
dans la même veine, daté du 4 décembre 2009. Une source
incontournable pour les historiens qui travaillent sur le
sujet de la calomnie (1). Un de ces textes qui vous donne des
hauts de cœur tellement il rejoint ceux du pire genre, dont la
méthode consiste à jouer avec l’histoire et ses pages les plus
sombres pour jeter l’opprobre sur celui que l’on désigne comme
l’ennemi.

Les libres penseurs de la LP font de la
morale avec l’histoire pour calomnier
Riposte laïque
Le thème principal de ce texte consiste à comparer notre
journal, Riposte Laïque, en raison des critiques qu’il fait
des dangers de l’islam politique, à ceux qui dans les années
trente à coup d’antisémitisme le plus primaire préparaient les
persécutions contre les juifs qui préludaient à la solution
finale. En attaquant ainsi Riposte laïque lors de ma venue à
Roanne, c’était évidemment s’en prendre par cette entremise à

moi-même. Ces individus appartenant à l’association « La libre
pensée » qui n’a d’intérêt pour la liberté de pensée que les
mots, son assez lâches pour ne pas nous affronter sur le
terrain du débat, incapable d’argumenter face à nos analyses.
Ils préfèrent de loin pratiquer un niveau de l’insulte qui
confine à la haine, joue sur le rejet de la liberté de pensée
et le droit démocratique à la confrontation des idées, à la
libre critique, avec des arguments qui les salissent euxmêmes.
Ils sont de ces beaux penseurs qui utilisent le ressentiment,
la délation, l’insulte et la diffamation, les comparaisons les
plus ignobles porteuses de haine, en guise de gage de leur
conviction de soi-disant libres penseurs. On en connait la
méthode, c’est celle en général de l’extrême-droite, flattant
ce qu’il y a de plus infréquentable en l’homme.

Certes, on objectera qu’un clocher est tout aussi ostentatoire
qu’un minaret, et a qu’il a un but identique, à savoir appeler
les fidèles à rendre gloire à Dieu.
En effet, Dieu mérite nos louanges parce qu’il transcende
toute réalité. Voilà pourquoi clochers et minarets doivent
dépasser les autres constructions, pour rappeler d’abord la
grandeur incommensurable de Dieu, indiquer ensuite la voie
céleste, et enfin le chemin terrestre qui conduit au lieu de
culte. Et si les clochers et les minarets peuvent être
sonores, c’est encore mieux ! Vive donc le son des cloches et
les appels du muezzin ! Le jour où les clochers et les
minarets parisiens s’élèveront au-dessus de la Tour Eiffel –
dont on a pu dire qu’elle était le premier minaret de France !
– les communautés chrétienne et musulmane seront comblées… au
grand dam, toutefois, des agnostiques, des athées et de tous
les allergiques aux nuisances sonores, qui auront – et on les
comprend – le plus grand mal à supporter le vacarme des
cloches et les cris du muezzin !
Pourtant, le hic est ailleurs. Si les minarets étaient le
symbole des Droits de l’Homme, pourquoi l’interdiction de leur

construction aurait-elle été accueillie joyeusement par les
peuples européens ? Pourquoi aurait-elle déclenché le tollé
médiatico-politique que l’on sait ? Les Suisses eux-mêmes
auraient-ils eu seulement l’idée de cette votation ?
On rétorquera, non sans raison, que les clochers ne sont pas
plus construits sur le modèle des Droits de l’Homme que ne le
sont les minarets, l’Eglise étant foncièrement théocratique,
alors que les Droits de l’Homme ne font nulle référence à la
Toute-puissance de Dieu. Mais l’Eglise parle en faveur de
l’égalité des consciences – qui ont toutes été créées dans un
même amour divin – et, par suite, plaide pour tous les
humains, puisque, d’une part, chacun est notre prochain, et
que, d’autre part, nous devons aimer notre prochain comme
nous-mêmes. Or, quel imam oserait, dans cet esprit, embrasser
la Bible, à l’instar de Jean-Paul II embrassant, le 14 mai
1999, un exemplaire du Coran ?
Où sont donc les musulmans capables de voir en tout être
humain le prochain, qu’il soit femme, chiite, sunnite, juif,
chrétien, sans religion, homosexuel ou autre ? Où sont les
musulmans susceptibles de manifester contre les attentats
islamistes, les lapidations pour adultère, les châtiments
corporels et la peine de mort ? Où sont ces fameux musulmans
modérés qui défendraient les droits des juifs et des chrétiens
en terre d’Islam ? Quel est le pays musulman où la situation
de ces derniers se serait améliorée au cours des trente
dernières années ? Faut-il citer ici la Turquie – pour
laquelle, soit dit en passant, les minarets sont les
«baïonnettes» de l’islam ! Quel homme politique d’obédience
chrétienne s’exprimerait ainsi en parlant des clochers ? Quel
prêtre même se risquerait à présenter en ces termes la croix
chrétienne ? Et quel chrétien s’y reconnaîtrait ?
Et l’on voudrait, devant cette absence flagrante de
réciprocité, que l’on maudisse le peuple suisse parce qu’il ne
serait pas digne des Lumières ? Et on lui demanderait de
confesser son intolérance, faute d’accepter l’autre en sa
différence ? Mais que peut signifier la tolérance face à une
religion dont le but – déclaré dans son saint livre ! – est la

domination du monde par la suppression des Lumières ? Les
«idiots utiles» de l’islam – toujours prompts à donner des
leçons d’humanisme – ont-ils seulement lu les textes
coraniques qu’ils entourent de leur bienveillance – alors même
que leur contenu porte atteinte aux Droits de l’Homme ? Les
appels à la violence contre les juifs et les chrétiens ne
tiennent-ils pas lieu de paroles divines ? Le Coran ne
s’ouvre-t-il pas sur la Fatiha, dont les deux derniers versets
déclarent ceci : «(Allah), Guide-nous dans le droit chemin, le
chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux
qui ont encouru Ta colère, ni des égarés» (1) ?
Que cela plaise ou non, le mérite des Suisses est d’être non
seulement en avance sur des élites à la fois bienpensantes et
apeurées, mais encore décomplexés vis-à-vis de ce qui leur
paraît inacceptable – et qu’ils n’acceptent donc pas – pour
avoir compris deux choses : que «tolérance» n’est pas
«soumission», et qu’un minaret sera l’égal d’un clocher le
jour où son appel conviera le fidèle à l’amour du genre
humain, non à l’amour exclusif d’une communauté posée d’entrée
de jeu comme supérieure à toute autre !
Maurice Vidal
(1) Ady Ben Hatem a dit : «J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu –
qu’Allah le bénisse et le salue – au sujet de ceux qui sont
désignés par ce verset : (Non le chemin de ceux qui ont
encouru Ta colère) ; il me répondit : «Ce sont les juifs ;
quant aux égarés, ce sont les chrétiens».
Maurice Vidal
(1) Ady Ben Hatem a dit : «J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu –
qu’Allah le bénisse et le salue – au sujet de ceux qui sont
désignés par ce verset : (Non le chemin de ceux qui ont
encouru Ta colère) ; il me répondit : «Ce sont les juifs ;
quant aux égarés, ce sont les chrétiens».

Petit cours accéléré sur
l'islam pour les incultes
Pourquoi un cours accéléré sur l’islam pour les nuls ? Tout
simplement parce que nos nuls (élus et médias) ne connaissent
rien à l’islam et se contentent de croire les balivernes
mensongères des musulmans qui sont les inventeurs de la takkya
ou l’art du mensonge et de la dissimulation dans lequel ils
sont passés maîtres : « Avec les infidèles, la ruse et le
mensonge sont licites et même recommandés par le coran ».
L’article 18 de la déclaration universelle des droits de
l’homme dit : « 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 seul ou en commun,
tant en public qu’en privé par l’enseignement, les pratiques,
le culte et l’accomplissement des rites. »
Cet article 18 de la déclaration des droits de l’homme dit-il
que l’on doit tout laisser faire en matière de religion ?
Evidemment, la réponse est … NON !

Le mufti de Jérusalem, Al Hussseini, dont une récente émission
sur
Arte a montré la complicité active avec Hitler et le régime
nazi.
La réponse est OUI aux 3 questions. Il suffit de lire le coran

où 250 versets sur les 6235 qui le composent font l’apologie
du djihad… c’est à dire l’obligation pour tous les musulmans
de faire la guerre sainte… c’est à dire d’éliminer
physiquement les non-musulmans qui ne
veulent pas se convertir, jusqu’à ce qu’il ne reste plus que
l’islam comme seule religion sur terre ! Après le nazisme et
le communisme, nos élus et dirigeants auraient du se
renseigner
avant de laisser l’islam s’installer en France. Il n’y a
qu’eux pour nier ou occulter sciemment l’intention de conquête
des musulmans en France. Les nazis ont eu Hitler, les
islamistes ont Mahomet …
Comment nos dirigeants peuvent-ils laisser, sous couvert de «
religion », des gens prendrent en France comme « bon exemple »
Mahomet, un personnage aussi ignoble qu’Hitler ! Ce n’est
pourtant pas compliqué de s’en rendre compte, il suffit de
lire
les textes islamistes, coran, sunna et Sira, comme je l’ai
fait. En effet, on y apprend que Mahomet était en fait un
pédophile, un obsédé sexuel amateur de très jeunes et jolies
femmes, un violeur, un esclavagiste.
On apprend qu’il a fait assassiner les poètes et
poétesses qui l’ont brocardé, qu’il a été un chef de guerre
impitoyable n’hésitant pas à faire assassiner femmes et
enfants polythéistes, qu’il a été un abominable tortionnaire
particulièrement sadique pour les voleurs de ses chameaux, que
longtemps il a vécu en attaquant et en pillant des caravanes,
qu’il a été un affabulateur…
Ben Laden ou les talibans sont l’exemple type du « parfait »
islamiste car ils ne font rien que Mahomet n’ait fait ou
encouragé ses fidèles à faire. Le meurtre, le viol,
l’assassinat, la décapitation, les massacres ont été pratiqués
et enseignés par Mahomet et utilisés par les musulmans tout au
long de leur histoire. Mahomet ? …. quel bel exemple !
Désolé pour les musulmans mais l’islam est bien une idéologie
aussi nocive que le nazisme. Elus et médias, l’islam, tel
qu’il est actuellement avec son coran+ Mahomet, n’a rien à

faire
en France. Il est absolument incompatible avec nos droits de
l’homme et notre République.
Pensez qu’il peut y avoir un islam modéré c’est aussi bête que
de parler de nazisme modéré. Si des musulmans peuvent être
plus ou moins modérés, l’islam non. Le dogme du coran «
incréé, éternel et inimitable » a figé l’islam dans des règles
immuables et établies depuis les années 630, époque de notre
bon roi Dagobert ! De part lui-même, l’islam est incapable
d’évoluer de l‘intérieur pour l’instant. Une évolution notable
pour pouvoir faciliter son intégration ne peut venir que de
l’extérieur. L’islam identitaire s’adapte dés qu’il rencontre
des interdits. On l’a vu avec le voile à l’école. Il faut et
il suffit que notre République soit très, très, très ferme…
Pour pouvoir garder l’islam sur notre sol il faut que la
République :
1° Oblige les islamistes à arrêter de prendre comme bon
exemple Mahomet.
2° Oblige les islamistes à enlever de leur coran et de leur
sunna tout ce qui est mauvais et contraire aux droits de
l’homme comme l’injonction à faire le djihad, l’obligation du
prosélytisme, l’utilisation des châtiments
(lapidation, flagellation, ablations des

corporels

mains ou pieds…), l’injonction de tuer les apostats et les
homosexuels, la non parité hommefemme… etc.
Il faudrait au niveau mondial, obliger les islamistes à
accepter la réciprocité. Pas d’islam et de mosquées chez nous
tant que les pays islamistes n’acceptent pas de religions
autres que la leur sur leurs sols.
Tout ce qui est dit au dessus s’appelle … du bon sens. C’est
ce qui manque actuellement à nos élus et médias mais aussi,
hélas, du courage politique et physique pour ne plus être
couards et veules devant les islamistes.
Jean-Yves Macaire

