Qu'Allah
vous
bénisse,
Monsieur Eric Raoult !
Monsieur le député-maire du Raincy,
C’est avec grande joie que j’ai découvert votre courrier au
président de l’Assemblée Nationale pour demander « la création
d’une mission d’information sur l’islamophobie » (1), au
moment même où je commençais à douter de votre fidélité à
l’islam et à son Prophète (que la paix et la bénédiction
d’Allah soit sur lui).
Certes, vous avez toujours montré votre amitié et votre
déférence pour l’Union des Associations musulmanes de SeineSaint-Denis (UAM-93), certes, vous avez proposé une loi pour
poursuivre en justice ceux qui oseraient caricaturer notre
Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui),
certes, vous avez habilement manœuvré pour que la mission
parlementaire sur le voile intégral ne propose pas
l’interdiction de celui-ci dans ses propositions. Tout cela a
déjà été rappelé ici même (2).
Mais je dois vous avouer qu’il m’est plusieurs fois arrivé de
douter de votre bonne foi.
Par exemple, quand vous avez affirmé à un journaliste de Canal
+ que « Le Raincy, c’est pas Bamako » (3). On aurait pu voir
dans cette déclaration un vent mauvais de négrophobie. Mais à
bien écouter l’ensemble de vos propos, il n’en est rien. Vous
souhaitiez simplement que les familles musulmanes africaines
se regroupent ailleurs en Seine-Saint-Denis que dans votre
commune. C’était donc simplement la reconnaissance que la «
mixité sociale » est un leurre destiné à diluer notre culture
islamique, avec tout ce qu’elle implique, dans le laïcisme
païen.
J’ai aussi eu un grand doute quand vous avez refusé, suite à
la demande de l’UAM-93, de faire officiellement partie du
comité de soutien à Dhaou Meskine, alors que celui-ci était
inquiété par la justice pour « financement du terrorisme, non

justification de ressources et abus de confiance aggravé en
relation avec une entreprise terroriste ». Monsieur Dahmane
Abderrahmane et l’UAM-93 avaient pourtant insisté pour que
vous participiez à la défense de votre ami Dhaou Meskine avec
lequel vous faisiez les marchés de Seine-Saint-Denis pour
draguer les suffrages musulmans. En vain !
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Mais quoi qu’il en soit, j’approuve votre démarche, Monsieur
le maire du Raincy. Il faut mettre hors d’état de nuire tous
ceux qui osent critiquer notre belle religion de paix et de
tolérance, ou qui s’en prennent à notre Saint Coran et à notre
Prophète (que la paix et la bénédiction d’Allah soit sur lui).
Voyez le cas de ce caricaturiste danois dont la maison vient
de partir en fumée. Si l’Etat l’avait lourdement condamné pour
son blasphème, il n’aurait pas été utile que les musulmans
fassent justice eux-mêmes.
Nous sommes tous avec vous, Monsieur Raoult. Nous aussi
voulons éradiquer définitivement ces « laïcards » (selon
l’expression de votre ami Jean-Christophe Lagarde) qui
menacent notre bel islam de paix et de tolérance, pour la plus
grande gloire de notre Créateur. Les droits de l’Homme, la
liberté d’expression, le féminisme et toutes ces fadaises «
républicaines », on s’en fout, puisque seul compte pour nous
la parole de notre Saint Coran et notre salut dans l’au-delà.
Merci, Monsieur Raoult, de nous aider dans notre tâche
salvatrice !
Que la Paix et la Bénédiction d’Allah le Très-Haut soient sur
vous, Monsieur Eric Raoult, sur votre famille et sur ceux qui

suivent la voie juste jusqu’au Jour du Jugement Dernier.
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