
APRES LA TUERIE DE PARIS 

LETTRE du Vendredi 23 Janvier 2015 

Jean-Pierre Lledo 

 

L’Occident qui se voulant le ‘’monde libre’’ combattit autant qu’il le put le 

communisme et le ‘’camp socialiste’’ jusqu’à la victoire, refuse pour d’étranges 

raisons de combattre l’islamisme, malgré (à cause ?) d’une barbarie mise 

quotidiennement sur youtube. 

Lorsque l’islamisme commença le massacre en Algérie (200 000 morts), la 

France, l’Europe , les USA et le Canada s’empressèrent de donner des visas aux 

imamas-terroristes les plus dangereux.  Et les journalistes, eux, préféraient s’en 

prendre à l’armée algérienne qu’aux islamistes présentés comme des victimes. 

Il ne fallut pas moins que les 3000 victimes des Tours jumelles pour que 

l’islamisme soit pris au sérieux et que les médias mettent un bémol à leur 

enthousiasme orientaliste. 

Mais le naturel revenant toujours au galop, dès la moindre accalmie, ces 

mêmes médias et cette même classe politique du’’monde libre’’ replongea 

dans les délices des mille et une nuits, méprisant la vie quotidienne des Arabes 

et des musulmans, femmes, jeunes, noirs, homosexuels, minoritaires, 

chrétiens, maltraités, persécutés, torturés, assassinés la plupart du temps selon 

la loi. 

Janvier à Paris a donc été la piqure de rappel. Qui a eu un certain effet. Soudain 

on se rend compte que l’islamisme est bien réel. Et on annonce des ripostes. 

Mais comment y croire ? Comment combattre un ennemi dont on a du mal à 

dire le nom, et  l’origine ? Car à peine l’islamisme s’est-il manifesté 

publiquement avec des kalachnikovs, qu’on cherche à en atténuer l’identité. Ce 

serait de ‘’l’islamisme radical’’. Mais c’est quoi l’islamisme modéré ? ou 

m’islamisme tout court ? Vallas va même jusqu’à inventer une nouvelle 

variante d’antisémitisme, ‘’l’antisémitisme des quartiers’’. Pourquoi l’Occident 

qui avait su parler d’un antisémitisme chrétien n’arrive-t-il pas identifier 

l’actuel comme un antisémitisme musulman ? Pourquoi les mots ‘’islam’’ et 

‘’musulman’’ sont-ils devenus  soudain des mots ‘’difficiles à prononcer’’ ? 
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Pourquoi s’empresse-t-on de nous dire que ‘’ça n’a rien à voir avec l’islam ? 

Que connaissent ces bien-pensants de l’islam, et des 15 siècles d’histoire 

islamique, résumée pour certains au mythe de l’âge d’or andalou ? 

Combien d ‘autres crimes, l’Occident devra-t-il encore subir pour VOIR la 

REALITE telle qu’elle est et non telle que sa morale humaniste la voudrait ? 

Pourtant il lui suffirait pour cela d’être à l’écoute des démocrates du monde 

arabe et musulman, car malgré tout, il y en a. Pourquoi préfère-t-on défendre 

les Frères musulmans égyptiens plutôt que faire connaitre le discours 

historique du Président Sissi qui vient de jeter un immense pavé dans la mare 

d’El Azhar. En 2009, Obama avait choisi cette université pour renvoyer aux 

théologiens une belle image d’eux-mêmes et de l’islam. Obama passa sur 

toutes les TV du monde ! Plus de 5 années après, le Président Sissi choisit le 

même endroit pour dire aux théologiens que cela ne peut plus durer ainsi, et 

qu’il doivent se bouger pour faire leur boulot afin de réformer l’islam et qu’il ne 

soit plus possible de tuer au nom de l’islam. SILENCE RADIO et SILENCE TV !!! 

Discours pourtant prémonitoire puisque dit une semaine après la tuerie de 

Paris. 

Aveuglements, surdité, déni,  on pourrait penser du moins que le pays qui est 

sur la première ligne du front qui oppose l’Occident démocratie au 

totalitarisme islamique, en est épargné. Que nenni ! Israël a aussi ses 

malvoyants et malentendants ! Les’’ pas-d’amalgame’’ et les ‘’ca-n’a-rien-à-

voir-avec-l’islam’’ y fleurissent aussi !!!  Je viens d’en faire la triste expérience, 

puisque le journal électronique israélien ‘’Times of Israel’’ vient de me 

censurer. (cf pièce jointe) 

Cette Lettre du 23 Janvier 2015 sera donc surtout consacrée aux suites de la 

TUERIE ISLAMIQUE de PARIS.  

A commencer par le discours prémonitoire du Président Sissi du 28 décembre 

2014 : 

https://www.youtube.com/watch?v=NJfnquV7MHM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NJfnquV7MHM
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MONDE MUSULMAN 

 

A la Tuerie de Paris, il y a eu 3 types de réponses. 

 

1 – La réponse des intellectuels démocrates. 

Rare , isolée, elle est cependant extrêmement précieuse. Elle est la seule source d’espoir. 

En France : 

Salah Youssef, apostat, demande à Hollande d’étudier le Coran 

14 janvier 2015 par Bernard Dick - Article du nº 390 

http://ripostelaique.com/lettre-au-president-francais-hollande-par-

salah-youssef-apostat/ 
Monsieur Hollande, vous ne vous êtes pas élevé, en le dénonçant, contre l’assassinat de 

l’écrivain et  penseur Faraj Fodé, auteur du livre La vérité absente  en 1991. Pourquoi ne 

prenez-vous pas la peine de le lire ? Vous ne vous êtes pas élevé, en le dénonçant, l’assassinat 

de l’écrivain et penseur libanais Hussein Meroueh, auteur de « Les tendances matérialistes de 

la civilisation arabo-musulmane » en 1984. Vous n’avez pas entendu parler de l’agression à 

l’arme blanche en 1991 contre le grand écrivain Naguib Mahfouz à cause d’un roman [Les 

enfants de notre quartier] !! Les penseurs du monde islamique paient le prix de l’idéologie 

criminelle de Mohammad depuis 1 400 ans. Le temps n’est-il pas venu, pour en finir avec ce 

terrorisme de nous en partager le prix ? Ce terrorisme, vous l’avez financé et vous vous êtes 

allié à lui pour arriver à bout de l’ennemi communiste ; ce terrorisme vous avez abrité ses 

symboles, recherchés par la justice … Mais qu’a donc fait l’Occident quand il s’est allié avec 

ce diable ??! 

 

• Malek Boutih qui parle d' "islamo - nazisme" (pour ne pas dire nazislamisme) 

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/video/2015/01/09/malek-boutih-on-a-affaire-a-un-

nazisme-nouveau_4552585_3236.html 

: 

http://ripostelaique.com/lettre-au-president-francais-hollande-par-salah-youssef-apostat/
http://ripostelaique.com/lettre-au-president-francais-hollande-par-salah-youssef-apostat/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/video/2015/01/09/malek-boutih-on-a-affaire-a-un-nazisme-nouveau_4552585_3236.html
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/video/2015/01/09/malek-boutih-on-a-affaire-a-un-nazisme-nouveau_4552585_3236.html
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 le point de vue du journaliste tunisien Salem Benammar  Comment sauver la 

France des coups assassins de l’islam 

Publié le 12 janvier 2015 par Salem Benammar – RIPOSTE LAIQUE  - Article du nº 390 

http://ripostelaique.com/le-terrorisme-est-a-lislam-ce-que-furent-les-chambres-a-gaz-pour-le-

nazisme/ 

 

Aux USA, lire absolument:  

 Des intellectuels de confession musulmane appellent à une 

"révolution" dans l'islam 
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/des-intellectuels-de-confession-musulmane-appellent-

%C3%A0-une-r%C3%A9volution-dans-lislam/ar-AA87Kbf?ocid=mailsignoutmd 

 

Entretien exclusif : Hamed Abdel Samad, virulent islamo-critique et 
musulman égyptien 

Posted: 13 Jan 2015 07:11 AM PST 

Hamed Abdel Samad est né en 1972 à Giseh en Egypte. Il est le fils d’un Imam sunite. Il quitte l’Egypte 

pour l’Allemagne en 1995, à l’âge de de 23 ans. Samad a étudié le japonais, le français et... 

S.B. Et enfin, comment voyez vous le proche avenir de l’Europe et du monde et quel est 

votre sentiment sur les derniers attentats à Paris ? 

HAS. : L’Europe dois se repenser et se recréer. L’islamisme est le fascisme du 21ème siècle 

peut être vaincu comme le fut jadis le fascisme. Ce qui signifie la défaite militaire et morale 

des fanatiques, sincérité et auto-critique du côté des musulmans. Ceux qui déclarent que les 

attaques terroristes n’ont rien à voir avec l’islam, ne sont pas intéressés à une solution. 

Si l’on veut guérir une maladie, il faut emettre le bon diagnostic. 

http://www.dreuz.info/2015/01/entretien-exclusif-dreuz-info-hamed-abdel-samad-virulent-islamo-critique-et-

musulman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 Wafa Sultan, la syrienne : le Problème c’est  l'islam  

"Personne ne cherche les racines même du terrorisme, cette machine de lavage de 

cerveaux nommée: "islam". L'islam n'a jamais été mal compris. Car l'islam est en 

lui-même le problème"              http://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0 

 

http://ripostelaique.com/le-terrorisme-est-a-lislam-ce-que-furent-les-chambres-a-gaz-pour-le-nazisme/
http://ripostelaique.com/le-terrorisme-est-a-lislam-ce-que-furent-les-chambres-a-gaz-pour-le-nazisme/
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/des-intellectuels-de-confession-musulmane-appellent-%C3%A0-une-r%C3%A9volution-dans-lislam/ar-AA87Kbf?ocid=mailsignoutmd
http://www.msn.com/fr-be/actualite/monde/des-intellectuels-de-confession-musulmane-appellent-%C3%A0-une-r%C3%A9volution-dans-lislam/ar-AA87Kbf?ocid=mailsignoutmd
http://feedproxy.google.com/~r/drzz/Pxvu/~3/s1q1silmCJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://feedproxy.google.com/~r/drzz/Pxvu/~3/s1q1silmCJI/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
http://www.dreuz.info/2015/01/entretien-exclusif-dreuz-info-hamed-abdel-samad-virulent-islamo-critique-et-musulman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/entretien-exclusif-dreuz-info-hamed-abdel-samad-virulent-islamo-critique-et-musulman/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0
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En Algérie : 

 2 interviews du romancier algérien Boualem Sansal :  

Boualem Sansal : l'islam de la discorde 

 
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/08/31003-20150108ARTFIG00351-boualem-sansal-l-islam-de-la-discorde.php 

 

«La passivité des musulmans est mortelle» 

http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/14/03005-20150114ARTFIG00162-boualem-sansal-la-

passivite-des-musulmans-est-mortelle.php# 

voir aussi : L’irresponsabilité de Boualem Sansal (selon un journal algerien qui nie les 

manifs d Algerie en faveur des tueurs islamistes de France) 

http://www.tsa-algerie.com/2015/01/13/lirresponsabilite-de-boualem-sansal/ 

 du romancier algérien Kamel Daoud : ce qui me fait peur  

‘’Ces délinquants sont nés en France et ont grandi en France. Mais le jour où ils ont tué, ils 

l’ont fait au nom de l’islam.’’ 

http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150117.OBS0182/kamel-daoud-ce-qui-me-fait-

peur.html 

 

2 – La réponse des dirigeants politiques, religieux, associatifs, et des 

médias (qu’ils résident en terre musulmane ou non). 

En général, elle a été hypocrite. Condamnation du bout des lèvres. Mais refus de prendre 

en compte l’injonction du Président Sissi : combattre le mal qui est dans les textes même 

de l’islam . Terrorisme condamnné à Paris mais justifié en Israël. 

Les exceptions 

 Ahmed Aboutaleb,  maire d'origine marocaine de Rotterdam demande 

à ses coreligionnaires qui n’apprécient pas la vie en occident de ‘’foutre 

le camp’’… 

http://www.yabiladi.com/articles/details/32569/maire-d-origine-marocaine-rotterdam-

demande.html 

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2015/01/08/31003-20150108ARTFIG00351-boualem-sansal-l-islam-de-la-discorde.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/14/03005-20150114ARTFIG00162-boualem-sansal-la-passivite-des-musulmans-est-mortelle.php
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/01/14/03005-20150114ARTFIG00162-boualem-sansal-la-passivite-des-musulmans-est-mortelle.php
http://www.tsa-algerie.com/2015/01/13/lirresponsabilite-de-boualem-sansal/
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150117.OBS0182/kamel-daoud-ce-qui-me-fait-peur.html
http://bibliobs.nouvelobs.com/actualites/20150117.OBS0182/kamel-daoud-ce-qui-me-fait-peur.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/32569/maire-d-origine-marocaine-rotterdam-demande.html
http://www.yabiladi.com/articles/details/32569/maire-d-origine-marocaine-rotterdam-demande.html
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• « Environ 20% des musulmans voient dans le Coran un permis de tuer » 

selon l’imâm de Drancy Hassen Chalghoumi : 

A l’origine, il y a un livre, le Coran. Environ 20% des musulmans, qu’on appellera les radicaux 

fondamentalistes, y voient un livre de guerre et d’intolérance, un permis de tuer au nom de Dieu. 

http://www.atlantico.fr/decryptage/contre-terrorisme-verite-comme-force-frappe-hassen-

chalghoumi-philip-roy-1949045.html 

 

LA REGLE : 

 La Charia pour insultes à l’Islam et au prophète Mahomet : 

arrestations, emprisonnements, flagellations, condamnations à mort 

http://www.europe-israel.org/2015/01/charia-dans-le-monde-musulman-pour-insultes-a-lislam-et-

au-prophete-mahomet-arrestations-emprisonnements-flagellations-condamnations-a-mort/ 

 Charlie Hebdo est « inconscient » selon le roi de Jordanie 

Le roi Abdallah II de Jordanie et son épouse Rania ont 

participé à la marche républicaine dimanche 11 janv 

Il s’agit d’un « comportement condamnable, irresponsable et inconscient, les principaux 

fondements de la liberté d’expression étant la responsabilité et le respect des religions au 

lieu des atteintes délibérées », affirme le Palais royal jordanien dans un communiqué. 

 L'Iran veut caricaturer l'Holocauste 

En représailles au nouveau numéro de "Charlie Hebdo" 

sur la vie du prophète Mahomet, Téhéran annonce 

l'organisation d'un concours de dessins sur la Shoah. 

http://mobile.lepoint.fr/monde/l-iran-veut-caricaturer-l-holocauste-09-01-2013-1611484_24.php 

 12 artists draw cartoons on Echorouk in response to Charlie Hebdo 

Echorouk est un quotidien algérien islamiste à grand tirage (400 000 ex) 

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/230607.html 

 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/contre-terrorisme-verite-comme-force-frappe-hassen-chalghoumi-philip-roy-1949045.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/contre-terrorisme-verite-comme-force-frappe-hassen-chalghoumi-philip-roy-1949045.html
http://www.europe-israel.org/2015/01/charia-dans-le-monde-musulman-pour-insultes-a-lislam-et-au-prophete-mahomet-arrestations-emprisonnements-flagellations-condamnations-a-mort/
http://www.europe-israel.org/2015/01/charia-dans-le-monde-musulman-pour-insultes-a-lislam-et-au-prophete-mahomet-arrestations-emprisonnements-flagellations-condamnations-a-mort/
http://mobile.lepoint.fr/monde/l-iran-veut-caricaturer-l-holocauste-09-01-2013-1611484_24.php
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/230607.html
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3 - La réponse des peuples. 

Elle a été massive. Elle a été un signe supplémentaire de ce que l’on savait 

déjà : l’islamisme en tant qu’idéologie politico-religieuse domine l’ensemble 

du monde musulman et le dominera encore longtemps. 

En France : 

 Charlie Hebdo : au moins 200 incidents signalés dans les écoles 

Najat Vallaud-Belkacem faisait finalement état d’une estimation à la hausse avec plus de 200 

incidents survenus depuis le 8 janvier dans les 64.000 établissements scolaires français. «Les 

jours suivant les événements ont également fait l’objet d’une vigilance particulière et d’une 

demande de remontée d’informations qui complète ce panorama d’une centaine d’autres 

incidents signalés», détaille le ministère. 

Quarante cas graves ont été transmis aux services de police et de justice, a précisé la ministre 

lors des questions d’actualité à l’Assemblée. «Ces incidents sont nombreux et ils sont graves. 

Aucun de ces incidents ne sera traité à la légère.  

http://www.dreuz.info/2015/01/charlie-hebdo-au-moins-200-incidents-signales-dans-les-

ecoles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 LETTRES de MENACES de carnage contre les « enfants » et les 

« vieux » juifs du XIème, XIIème et XIXème arrondissement 

parisien ! 
(les auteurs n’ont pas d’orthographe mais quelques notions d’histoire) 

Elle est en tout point identique à celles envoyées à la synagogue du XIIème art de Paris et à 

une école juive  du XIème. 

L’auteur de ces lettres y inscrit (fautes comprises) : 

« Mon explication, je suis en train de mettre en Marche un petit procéder pour lutter contre 

les juifs. D’abord je vais attaquer les enfants juifs, et oui, une dizaines au départ, bien 

entendu je parle de tuer que ce soit Claire dans vos tetes. 

Ensuite les vieux, une dizaines aussi, faut être juste, et la vous comprener que vous devener 

un peuples sans histories et sans avenir, ce qui aurait due arriver il y a plus de 70 ans 

Ma haine envers vous est si grande que ça en devient un plaisir… je reprend contacte après » 

Sur une autre feuille feuille, la photocopie d’un drapeau nazi portant une croix gammée. 

Le libraire a porté plainte. Le BNVCA demande qu’une enquête immédiate soit engagée pour 

identifier l’auteur et le mettre hors d’état de nuire. 
http://jssnews.com/2015/01/16/menaces-de-carnage-contre-les-enfants-et-les-vieux-juifs-du-xieme-

xiieme-et-xixeme-arrondissement-parisien/ 

http://www.dreuz.info/2015/01/charlie-hebdo-au-moins-200-incidents-signales-dans-les-ecoles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/charlie-hebdo-au-moins-200-incidents-signales-dans-les-ecoles/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://jssnews.com/2015/01/16/menaces-de-carnage-contre-les-enfants-et-les-vieux-juifs-du-xieme-xiieme-et-xixeme-arrondissement-parisien/
http://jssnews.com/2015/01/16/menaces-de-carnage-contre-les-enfants-et-les-vieux-juifs-du-xieme-xiieme-et-xixeme-arrondissement-parisien/
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 Comment empêcher les jeunes des Banlieues de faire l’amalgame entre islam et 

terreur ?  Des jeunes musulmans justifient les attentats. Les Kouachi sont 

célébrés comme des héros. Certains veulent poursuivre leur djihad.  

Rachid, 35 ans, est d’accord : « S’ils avaient fait repentance, après les premières 

caricatures, ça aurait pu être oublié. Mais, en France, on ne fait jamais 

repentance pour les musulmans. C’est toujours pour les mêmes… » À demi-mot, 

notre interlocuteur justifie la tuerie : « Vous savez, il y a cent noms pour désigner 

Allah. Le premier, c’est le Très Miséricordieux. Mais il y en a un qui est le 

Vengeur. Celui qui offense Dieu ou son prophète doit s’attendre à subir la 

vengeance des musulmans, parce que c’est une obligation. On ne peut pas laisser le 

blasphémateur impuni. 

http://www.europe-israel.org/2015/01/banlieues-des-jeunes-musulmans-justifient-les-attentats-les-

kouachi-sont-celebres-comme-des-heros-certains-veulent-poursuivre-leur-djihad/ 

 

Dans le reste du monde musulman 

Pakistan: une manifestation en hommage aux tueurs de Charlie Hebdo 

 

« Ces deux frères ont vengé tous les musulmans du monde entier »,  

a lancé le mollah, meneur du rassemblement. 

 Charlie Hebdo s’invite au match France-Egypte de Hand Ball au mondial du Quatar 

« Je suis Mohamed » et « Nous sommes avec notre Prophète ». 

http://www.europe-israel.org/2015/01/banlieues-des-jeunes-musulmans-justifient-les-attentats-les-kouachi-sont-celebres-comme-des-heros-certains-veulent-poursuivre-leur-djihad/
http://www.europe-israel.org/2015/01/banlieues-des-jeunes-musulmans-justifient-les-attentats-les-kouachi-sont-celebres-comme-des-heros-certains-veulent-poursuivre-leur-djihad/
http://www.dreuz.info/2015/01/pakistan-une-manifestation-en-hommage-aux-tueurs-de-charlie-hebdo/
http://www.dreuz.info/2015/01/chalie-hebdo-sinvite-au-match-france-egypte-de-hand-ball-au-mondiale-du-quatar/
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http://www.dreuz.info/2015/01/chalie-hebdo-sinvite-au-match-france-egypte-de-hand-ball-au-mondiale-du-

quatar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 Niger: 8 églises brûlées à cause de Charlie Hebdo (qui est 

christianophobe) 
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-

christianophobe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2

FPxvu+%28Dreuz%29 

http://www.togodiplomatie.info/Afrique/Violences-au-Niger 

 

En ALGERIE : 

Cela se passe à Constantine en Algérie 

http://www.tamurt.info/fr/?lang=fr 

 

 Les adeptes de la religion de paix et de tolérance appellent à 

pendre les survivants de Charlie Hebdo 
https://fr.news.yahoo.com/video/manifestations-contre-charlie-hebdo-dans-160116510.html 

http://ripostelaique.com/les-adeptes-de-la-religion-de-paix-et-de-tolerance-appellent-a-pendre-les-survivants-de-charlie-

hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Lai

que%29 

 ‘’Des scènes qui rappellent la décennie noire’’ (années 90) 

 «Kouachi chouhada !» (les frères Kouachi martyrs) ou encore «Djeïch, 

chaâb, maâk ya Daech !» (armée et peuple avec toi Daech). 
 

http://www.elwatan.com/actualite/des-scenes-qui-rappellent-la-decennie-noire-17-01-2015-

285181_109.php 

La une du dernier numéro de Charlie Hebdo affichant le Prophète Mohamed versant une larme et 

tenant une pancarte «Je suis Charlie» a provoqué une vive polémique chez les musulmans du monde 

entier, y compris chez beaucoup d’Algériens qui se sont mobilisés. 

 Des femmes prénomment leurs nouveau-nés Kouachi  ! 
8  

http://www.dreuz.info/2015/01/chalie-hebdo-sinvite-au-match-france-egypte-de-hand-ball-au-mondiale-du-quatar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/chalie-hebdo-sinvite-au-match-france-egypte-de-hand-ball-au-mondiale-du-quatar/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-christianophobe/
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-christianophobe/
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-christianophobe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-christianophobe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/niger-8-eglises-brulees-a-cause-de-charlie-hebdo-qui-est-christianophobe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.togodiplomatie.info/Afrique/Violences-au-Niger
http://www.tamurt.info/fr/?lang=fr
https://fr.news.yahoo.com/video/manifestations-contre-charlie-hebdo-dans-160116510.html
http://ripostelaique.com/les-adeptes-de-la-religion-de-paix-et-de-tolerance-appellent-a-pendre-les-survivants-de-charlie-hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/les-adeptes-de-la-religion-de-paix-et-de-tolerance-appellent-a-pendre-les-survivants-de-charlie-hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/les-adeptes-de-la-religion-de-paix-et-de-tolerance-appellent-a-pendre-les-survivants-de-charlie-hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://www.elwatan.com/actualite/des-scenes-qui-rappellent-la-decennie-noire-17-01-2015-285181_109.php
http://www.elwatan.com/actualite/des-scenes-qui-rappellent-la-decennie-noire-17-01-2015-285181_109.php
http://www.tamurt.info/fr/Des-femmes-prenomment-leurs-nouveau-nes-Kouachi.html?lang=fr
http://www.tamurt.info/fr/spip.php?page=forum&id_article=8096&lang=fr


10 

 

Alors que le ministère des Affaires religieuses appelle les imams à consacrer leur prêche au prophète, 

des «Je suis Mohamed» sont scandés partout et font le tour de la Toile et des écritaux sont 

distribués dans plusieurs quartiers de la capitale. Selon le journal El Khabar, une marche de lycéens a 

eu lieu avant-hier à Tlemcen. Mieux organisés, des indignés appellent sur les réseaux sociaux à 

marcher aujourd’hui après la prière pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme «une énième 

provocation» contre les musulmans. 

Abdelfatah Hamadache, l’islamiste controversé ainsi qu’El Hachemi Sahnoun, dirigeant de l’ex-FIS, 

ont demandé, par voie de presse, aux autorités de leur permettre de marcher en  promettant qu’ils 

vont «garder le calme et éviter le dérapage». Les partis islamistes qui ont tous condamné ces dessins 

comptent bien rallier cet événement. 

Le MSP, qui organise aujourd’hui  un rassemblement à 14h devant son siège à El Mouradia, à Alger, 

a déjà lancé l’initiative «Nous sommes tous des Mohamed» afin de «montrer d’une manière 

civilisée l’attachement des Algériens à leur Prophète», comme nous a affirmé hier le chargé de 

communication du parti, Zinedine Tebbal, qui ajoute qu’«une caricature est une présentation 

moqueuse et insolente, ce qui offense les musulmans lorsqu’il s’agit de leur Prophète». 

Le parti d’Ennahda, de son côté, a rendu public hier un communiqué où il incrimine l’Etat français 

ainsi que les Etats occidentaux et les dirigeants arabes qui, selon le parti, n’ont «rien fait pour 

préserver les sentiments des musulmans», précise le chargé de communication du parti Belmokhi 

Lalaoui. «On n’appelle pas uniquement nos militants à sortir, mais on appelle tous les Algériens et les 

musulmans qui se sentent concernés par cette offense à faire de ce vendredi une journée d’appel au 

respect de notre Prophète qui est notre symbole de paix et de coexistence», ajoute le porte-parole 

d’Ennahada. 

Il ajoute : «Je suis sûr qu’il y aura du monde, puisque les Algériens sont interpellés d’une manière 

directe et ils exprimeront leur réprobation contre cette manière de traiter le Prophète sur toutes les 

grandes places d’Algérie, donc en ce qui nous concerne, on attend que cela se développe d’une 

manière spontanée… On laisse au citoyen la liberté d’exprimer son indignation.» � 

Hanane Semane 

A Alger des milliers - VIDEO  : https://www.youtube.com/watch?v=MtEOGapfgvA#t=11 

https://www.youtube.com/watch?v=MtEOGapfgvA#t=11
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MONDE ‘’PALESTINIEN’’ 

Une exception : 

Lettre Ouverte au Président Français 

par Un Journaliste Palestinien à Ramallah 

14 janvier 2015 

je tiens à vous prier de m'excuser pour ma décision de ne pas révéler ma véritable identité. 

Après avoir lu ma lettre, vous comprendrez pourquoi les gens comme moi ont peur de révéler 

leur identité….. 

http://www.gatestoneinstitute.org/5052/lettre-ouverte-president-francais#.VLcLAyQRS6g.facebook 

 

La Règle :  

 

 Abbas hypocrisy: Abbas participated in the anti-terror 

march in France, but PA, PLO and Fatah continue to 

glorify terrorists who murder Israeli civilians 

5 terrorists who killed 10 Israelis 

are elevated as "Martyrs of 2014" 

http://www.gatestoneinstitute.org/5052/lettre-ouverte-president-francais#.VLcLAyQRS6g.facebook


13 

 

http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13669 

 Leïla Shahid: les attentats de Paris sont "une prise d'otage de 

l'islam" 
‘’A côté des victimes qui sont mortes, les autres victimes sont les musulmans du monde" 

déclare à la RTBF, la représentante palestinienne au Parlement européen, petite nièce du 

grand Muphti ‘’palestinien’’ et nazi Amin El Husseini (ayant élu résidence à Berlin aux côtés 

d’Hitler). 

http://www.rtbf.be/info/societe/detail_leila-shahid-les-attentats-de-paris-s 

ont-une-prise-d-otage-de-l-islam?id=8760207 

Abbas' terror-hypocrisy continues 
  

Islamists killing 16 French civilians is terror 

Palestinians killing 37 Israeli civilians is heroism 
 

 http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13673  

 

 
 

 «Français, dégagez de Gaza ou nous vous égorgerons» hurlaient 

environ 200 Palestiniens sunnites vêtus des uniformes de l’Etat islamique 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001VydrWMT6mCc7i9x3XjfOCNoIiR0cMC0q5KKrEAP13NFdN57cmnOK7dS31c26w1Bn-UARiAZUmVZJ1h1nXGMDY9TVemj-a7ftXCja3_LZYuOWtOUnGrfSKEhEBL2s6M4oFMAbgUFNSnm7aBOtN2pPvUP9Pa2HJwxgIpi-mLBm3vpnfDz8HjMZeFTvH4BCJlFWGNZnknpWFNsw1kO4Ttovgw==&c=4lsctIfAO3QRSXo-F8cEFjH4-JEfR9TIlCTi2YivSlP6YB679Iy1gQ==&ch=4cBwpUiy0va_Mz6CrPU1Jc4MpAc1AFpSBWKNnvykXI3ULxVL1D3vaw==
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_leila-shahid-les-attentats-de-paris-sont-une-prise-d-otage-de-l-islam?id=8760207
http://www.rtbf.be/info/societe/detail_leila-shahid-les-attentats-de-paris-sont-une-prise-d-otage-de-l-islam?id=8760207
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13673
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Il est très étrange d’observer que beaucoup d’Israéliens, bien que la France soit pro-palestinienne 

et que le journal satirique soit antisioniste, ont respecté une minute de silence à la mémoire des 

victimes de Charlie Hebdo, et que les palestiniens, bénéficiaires de toutes les faveurs de la France, 

promettent plus de morts. 

http://www.dreuz.info/2015/01/a-gaza-les-palestiniens-promettent-degorger-les-residents-

francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 

 Vidéo: le peuple palestinien brûle le drapeau français et 

appelle au jihad 

 

vendredi 16 janvier à Jérusalem sur la dite ‘’Esplanade des mosquees’’, une très grosse 

manifestation de Palestiniens hostiles à la France et dénonçant la dernière couverture de 

Charlie Hebdo s’est déroulée à la sortie de la prière. 

la foule hurle Allah Akbar et des slogans de haine anti-français, et brandit des pancartes 

« insulter le prophète est un acte terroriste ». Sur une autre pancarte, on peut lire : « le 

gouvernement français doit s’excuser et arrêter d’insulter les figures religieuses ». 

http://www.dreuz.info/2015/01/video-manifestation-palestinienne-mort-aux-francais-et-contre-charlie-hebdo-a-

jerusalem/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

http://www.europe-israel.org/2015/01/video-le-peuple-palestinien-brule-le-

drapeau-francais-et-appelle-au-jihad/ 

 Menace terroriste: un haut dignitaire religieux 

palestinien ordonne aux musulmans français de 

venger le prophète 

Lors d’un discours prononcé à Ramallah devant une association d’érudits de l’islam 
palestiniens, le Cheikh Salim Ahmed Salama, également membre du Hamas, a appelé les 
musulmans français à venger le prophète pour la nouvelle couverture de Charlie Hebdo. 
« Le journal Charlie n’a pas compris la leçon. Les musulmans … de France ne doivent pas 
rester silencieux devant les photos des caricatures du prophète » 
Source: Al Watan 

http://www.dreuz.info/2015/01/menace-terroriste-le-haut-dignitaire-religieux-palestinien-ordonne-aux-

musulmans-francais-de-venger-le-

prophete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 

 Hamas : la Une de Charlie Hebdo est un complot sioniste 

http://www.dreuz.info/2015/01/a-gaza-les-palestiniens-promettent-degorger-les-residents-francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/a-gaza-les-palestiniens-promettent-degorger-les-residents-francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.europe-israel.org/?email_id=310&user_id=4734&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGUtaXNyYWVsLm9yZy8yMDE1LzAxL3ZpZGVvLWxlLXBldXBsZS1wYWxlc3Rpbmllbi1icnVsZS1sZS1kcmFwZWF1LWZyYW5jYWlzLWV0LWFwcGVsbGUtYXUtamloYWQv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions-2
http://www.europe-israel.org/?email_id=310&user_id=4734&urlpassed=aHR0cDovL3d3dy5ldXJvcGUtaXNyYWVsLm9yZy8yMDE1LzAxL3ZpZGVvLWxlLXBldXBsZS1wYWxlc3Rpbmllbi1icnVsZS1sZS1kcmFwZWF1LWZyYW5jYWlzLWV0LWFwcGVsbGUtYXUtamloYWQv&controller=stats&action=analyse&wysija-page=1&wysijap=subscriptions-2
http://www.dreuz.info/2015/01/video-manifestation-palestinienne-mort-aux-francais-et-contre-charlie-hebdo-a-jerusalem/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/video-manifestation-palestinienne-mort-aux-francais-et-contre-charlie-hebdo-a-jerusalem/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.europe-israel.org/2015/01/video-le-peuple-palestinien-brule-le-drapeau-francais-et-appelle-au-jihad/
http://www.europe-israel.org/2015/01/video-le-peuple-palestinien-brule-le-drapeau-francais-et-appelle-au-jihad/
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2015/01/17/647928.html#ixzz3P4eoyoMa
http://www.dreuz.info/2015/01/menace-terroriste-le-haut-dignitaire-religieux-palestinien-ordonne-aux-musulmans-francais-de-venger-le-prophete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/menace-terroriste-le-haut-dignitaire-religieux-palestinien-ordonne-aux-musulmans-francais-de-venger-le-prophete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/menace-terroriste-le-haut-dignitaire-religieux-palestinien-ordonne-aux-musulmans-francais-de-venger-le-prophete/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
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Le mufti de Jérusalem et de nombreux autres responsables 

religieux musulmans dans le monde se sont opposés à la 

publication 

le groupe terroriste Hamas dénonce la publication de la 

nouvelle parution du Charlie Hebdo, et affirme que cela 

fait partie d’un complot ourdi par le « lobby sioniste » 

anti-musulman. 

http://fr.timesofisrael.com/hamas-la-une-de-charlie-hebdo-est-un-complot-sioniste/ 

 Sur les murs de Gaza : «Vous irez en enfer, 

journalistes français». Le centre culturel français 

attaqué à l’explosif. 

A Gaza, le centre culturel français a été fermé suite aux attaques à l’explosif par des 

palestiniens. 

Pendant que les affreux israéliens présentaient leurs condoléances à la France et respectaient 

une minute de silence pour Charlie Hebdo, les gentils palestiniens manifestaient en scandant 

« mort aux Français » « tout mais pas le prophète » « bien fait pour Charlie. » 

 

Sur les murs, on peut lire : Vous irez en enfer, journalistes françai / Tout mais pas le 

prophète/ Que Dieu vous maudisse, adorateurs de la croix  

http://fr.timesofisrael.com/hamas-la-une-de-charlie-hebdo-est-un-complot-sioniste/
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http://www.dreuz.info/2015/01/sur-les-murs-de-gaza-vous-irez-en-enfer-journalistes-

francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 Des Palestiniens manifestent contre Charlie Hebdo à Jérusalem-

Est 

Le grand Mufti, Mohammad Hussein, a qualifié d’insulte ces caricatures tout en 

condamnant le recours au terrorisme (ce qui s’appelle en islam ‘’la taqya’’, la 

‘’ruse’’…) 

 

Des centaines de Palestiniens manifestant à Jérusalem-Est le 16 janvier 2015 contre la décision 

de Charlie Hebdo de publier une caricature de Mahomet (Crédit : AFP PHOTO / AHMAD ) 

http://fr.timesofisrael.com/des-palestiniens-manifestent-contre-charlie-hebdo-a-jerusalem-est/ 

 

 

http://www.dreuz.info/2015/01/sur-les-murs-de-gaza-vous-irez-en-enfer-journalistes-francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/sur-les-murs-de-gaza-vous-irez-en-enfer-journalistes-francais/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://fr.timesofisrael.com/des-palestiniens-manifestent-contre-charlie-hebdo-a-jerusalem-est/


17 

 

MONDE OCCIDENTAL 

Question bizarrement tres rare : 

 De quelle sorte de protection ont bénéficié les journalistes de 

Charlie Hebdo ? 

Le Collectif Charlie-Résistance se réserve le droit de déposer 

une plainte entre les mains du Procureur Général de la 

République. 
http://www.dreuz.info/2015/01/de-quelle-sorte-de-protection-ont-beneficie-les-journalistes-de-charlie-

hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 

Les exceptions 

 Islam radical - André Gerin : "Les gouvernements successifs ont 

renoncé à combattre le mal"  

Un communiste pas comme les autres…. André Gérin 

‘’Les gouvernements successifs ont renoncé à combattre le mal par la racine. On est dans une logique 

purement économiste et cette question de la sécurité a été négligée. Je dénonce tous les discours sur 

la victimisation des musulmans, sur l'excuse, qui deviennent insupportables. Si on parle de la 

question de l'islam, si on n'est pas capable de dire qu'il y a un islam de paix et un islam de guerre’’ 

http://www.lepoint.fr/societe/islam-radical-andre-gerin-les-gouvernements-successifs-ont-

renonce-a-combattre-le-mal-20-01-2015-1898144_23.php 

 

 Philippe Esnol : "On a reçu l'ordre de fermer les yeux sur le port de la burka" 

Autre exception : le sénateur radical Philippe Esnol (ex-PS) met les pieds dans le plat à propos de la 

montée du fondamentalisme religieux. Entretien. 

Le Point.fr - Publié le 16/01/15  

http://mobile.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/philippe-esnol-on-a-recu-l-ordre-de-fermer-

les-yeux-sur-le-port-de-la-burka-16-01-2015-1897094_1897.php 

 

http://www.dreuz.info/2015/01/de-quelle-sorte-de-protection-ont-beneficie-les-journalistes-de-charlie-hebdo/
http://www.dreuz.info/2015/01/de-quelle-sorte-de-protection-ont-beneficie-les-journalistes-de-charlie-hebdo/
http://www.dreuz.info/2015/01/de-quelle-sorte-de-protection-ont-beneficie-les-journalistes-de-charlie-hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/de-quelle-sorte-de-protection-ont-beneficie-les-journalistes-de-charlie-hebdo/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.lepoint.fr/societe/islam-radical-andre-gerin-les-gouvernements-successifs-ont-renonce-a-combattre-le-mal-20-01-2015-1898144_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/islam-radical-andre-gerin-les-gouvernements-successifs-ont-renonce-a-combattre-le-mal-20-01-2015-1898144_23.php
http://mobile.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/philippe-esnol-on-a-recu-l-ordre-de-fermer-les-yeux-sur-le-port-de-la-burka-16-01-2015-1897094_1897.php
http://mobile.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/philippe-esnol-on-a-recu-l-ordre-de-fermer-les-yeux-sur-le-port-de-la-burka-16-01-2015-1897094_1897.php
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 Michel Onfray trouve que ‘’ca a voir avec l islam’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY 

 

 

La REGLE 

 Guy Bedos : « Charlie Hebdo, ce n’est pas mes copains. Qu’ils crèvent ! » 

Comment voulez-vous que je défile, dans ces conditions, à côté des maires communistes de Bezons 

ou d’Aubervilliers qui ont fait citoyens d’honneur de leur ville des terroristes palestiniens, aux côtés 

des Indigènes de la République qui ont traité mon ami Charb de « sale chien » ou encore de Guy 

Bedos qui avait dit à Var Matin : « Charlie Hebdo, ce n’est pas mes copains. Qu’ils crèvent ! » 

http://www.europe-israel.org/2015/01/goldnadel-attentats-constate-la-

duperie-du-gouvernement-et-de-certains-medias/ 

 Manifestation anti-islamistes interdite : la France a défendu la 

liberté d’expression… pendant 8 jours 

Le rassemblement « Islamistes hors de France » organisé par Riposte Laïque et Résistance 

républicaine du 18 janvier a été interdit, au prétexte qu’il « incite à la haine et à la 

division ». 

http://www.dreuz.info/2015/01/manifestation-anti-islamistes-interdite-la-france-a-defendu-la-liberte-dexpression-pendant-8-

jours/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29 

 Vidéo intégrale de la conférence de presse européenne des 

organisateurs de cette  Manifestation ‘’Islamistes hors de 

France’’ interdite (1 h 45′) 

http://ripostelaique.com/manif-interdite-lintegralite-de-la-conference-de-presse-europeenne-1-h-

45/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laiqu

e%29 

Mais au même moment, et au même lieu, Paris, le dimanche 18 Janvier, la 

manifestation ‘’non à l’islamophobie’’ est autorisée à la République ! 

https://www.youtube.com/watch?v=HVHqbm_RuIY
http://www.europe-israel.org/2015/01/goldnadel-attentats-constate-la-duperie-du-gouvernement-et-de-certains-medias/
http://www.europe-israel.org/2015/01/goldnadel-attentats-constate-la-duperie-du-gouvernement-et-de-certains-medias/
http://www.dreuz.info/2015/01/manifestation-anti-islamistes-interdite-la-france-a-defendu-la-liberte-dexpression-pendant-8-jours/
http://www.dreuz.info/2015/01/manifestation-anti-islamistes-interdite-la-france-a-defendu-la-liberte-dexpression-pendant-8-jours/
http://www.dreuz.info/2015/01/manifestation-anti-islamistes-interdite-la-france-a-defendu-la-liberte-dexpression-pendant-8-jours/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2015/01/manifestation-anti-islamistes-interdite-la-france-a-defendu-la-liberte-dexpression-pendant-8-jours/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://ripostelaique.com/manif-interdite-lintegralite-de-la-conference-de-presse-europeenne-1-h-45/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/manif-interdite-lintegralite-de-la-conference-de-presse-europeenne-1-h-45/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/manif-interdite-lintegralite-de-la-conference-de-presse-europeenne-1-h-45/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29


19 

 

 Après la Marche turque de Mozart, la Marche truquée de 

Hollande ! 
Des journalistes allemands : « On nous a trompés – les leaders ne marchaient pas à la tête du 

peuple, à Paris, ils défilaient dans une ruelle bien gardée » 

http://ripostelaique.com/apres-la-marche-turque-de-mozart-la-marche-truquee-de-

hollande/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaiq

ue%2FznSM+%28Riposte+Laique%29 

 

 ARCHEOLOGIE 

Un document d’une grande rareté vient d’être découvert d’un certain François-

Marie Arouet, dit aussi VOLTAIRE, (Fanat. III, 8) écrit il y a trois siècles : 

 

« Ton esprit, fasciné par les lois d’un tyran, 

 

pense que tout est crime hors d' être musulman. 

 

Cruellement docile aux leçons de ton maître, 

 

tu m' avais en horreur avant de me connaître ; 

 

avec un joug de fer, un affreux préjugé 

 

tient ton cœur innocent dans le piège engagé. 

 

Je pardonne aux erreurs où Mahomet t’entraîne ; 

 

mais peux-tu croire un dieu qui commande la haine ? 

 

 

 

« Tu veux, en apportant le carnage et l’effroi, 

 

commander aux humains de penser comme toi : 

 

tu ravages le monde, et tu prétends l' instruire. 

 

Ah ! Si par des erreurs il s’est laissé séduire, 

 

si la nuit du mensonge a pu nous égarer, 

http://ripostelaique.com/apres-la-marche-turque-de-mozart-la-marche-truquee-de-hollande/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/apres-la-marche-turque-de-mozart-la-marche-truquee-de-hollande/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
http://ripostelaique.com/apres-la-marche-turque-de-mozart-la-marche-truquee-de-hollande/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ripostelaique%2FznSM+%28Riposte+Laique%29
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par quels flambeaux affreux veux-tu nous éclairer ? 

 

Quel droit as-tu reçu d’enseigner, de prédire, 

 

de porter l' encensoir, et d' affecter l' empire ? 

 

• Un LAPSUS qui en dit long… 

PETITION OPINIONS : Nous sommes tous Charlie Hebdo ! 

Bientôt 100.000 soutiens à l'équipe de Charlie Hebdo : 

contact@mesopinions.com 

Voila comment commence cette petition : 

Le mercredi 7 janvier 2015, nous nous sommes tous sentis Charlie Hebdo. 

Chacun à notre manière, et selon notre sensibilité. 

Et c'est dans un sentiment fort d’union nationale que les françaises et les 

français se sont élevés de toutes parts en hommage aux victimes des attentats 

contre Charlie Hebdo, aux policiers décédés lors de cette attaque terroriste, et 

aux victimes collatérales. 

 

Les 4 Juifs d’Hyper Casher sont donc des victimes collatérales…. 

Chassez l’imaginaire, il revient au galop ! 

mailto:contact@mesopinions.com
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MONDE JUIF 

‘'La France sans les Juifs ne serait pas la France 
 

 

http://www.parolevolee.com/index.php/item/124-des-juifs-sous-bonne-garde-une-caricature-d-

abel-avec-son-billet-humouristique-de-pat-quartier 

 

des Juifs Daniel Sibony 

  Ainsi on est chaque fois dans une pensée totale : une critique sur les aspects violents que 

comporte l'islam, dans son texte fondateur, est exclue car elle est prise comme un rejet de tout 

l'islam, et un rejet de type raciste. C'est sans doute là le véritable amalgame que font ceux qui 

dénoncent l'amalgame. 

http://danielsibony.typepad.fr/danielsibony/2015/01/%C3%A0-propos-de-

lex%C3%A9cution-des-journalistes-de-charlie-hebdo-et-du-meurtre-des-juifs.html 

 

 LE 11 JANVIER : UN ÉVÉNEMENT INQUIÉTANT 
Shmuel Trigano 

http://www.desinfos.com/spip.php?article45660 

http://www.parolevolee.com/index.php/item/124-des-juifs-sous-bonne-garde-une-caricature-d-abel-avec-son-billet-humouristique-de-pat-quartier
http://www.parolevolee.com/index.php/item/124-des-juifs-sous-bonne-garde-une-caricature-d-abel-avec-son-billet-humouristique-de-pat-quartier
http://danielsibony.typepad.fr/danielsibony/
http://danielsibony.typepad.fr/danielsibony/2015/01/%C3%A0-propos-de-lex%C3%A9cution-des-journalistes-de-charlie-hebdo-et-du-meurtre-des-juifs.html
http://danielsibony.typepad.fr/danielsibony/2015/01/%C3%A0-propos-de-lex%C3%A9cution-des-journalistes-de-charlie-hebdo-et-du-meurtre-des-juifs.html
http://www.desinfos.com/spip.php?article45660
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 Nommer l'ennemi - Jacques Tarnero 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-tarnero/charlie-hebdo-nommer-l-ennemi_b_6436448.html 

 

 Débat dans “Causeur” entre Alain Finkelkraut et E. Lévy. 

Alain Finkielkraut analyse les attentats contre Charlie Hebdo et le supermarché casher" 

Il a été enregistré hier matin c.a.d. juste avant le rassemblement de l’après-midi du 11 janvier. 

Malheureusement Finkelkraut malgré sa volonté de ‘’dire’’, pratique lui aussi 

l’euphémisme. 

Face au parti du sursaut , il oppose le parti du déni… qu’il rebaptise aussitôt ‘’le parti de 

l’Autre’’ !!! 

Car s’il y a bien une guerre, face a cet ennemi, il ne peut y avoir que 2 partis : celui des 

résistants et celui des collabos. 

http://www.causeur.fr/finkielkraut-charlie-hebdo-terrorisme-31034.html 

 

 Charlie Hebdo : Désolée, je ne pardonne pas ! Ni aux assassins, ni 

aux aveugles. Elisabeth Levy  

Le camp du déni réinvente le langage de l’excuse  

http://www.causeur.fr/charlie-hebdo-luz-uoif-31068.html 

 

http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-tarnero/
http://quebec.huffingtonpost.ca/jacques-tarnero/charlie-hebdo-nommer-l-ennemi_b_6436448.html
http://www.causeur.fr/finkielkraut-charlie-hebdo-terrorisme-31034.html
http://www.causeur.fr/charlie-hebdo-luz-uoif-31068.html
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MONDE ISRAELIEN 
 

 Naftali Bennett : « Celui qui tolère le terrorisme à Tel Aviv le 

retrouvera à ses portes » 
Lq seule difference c est qu a Tel Aviv on ne joue pas avec la securité des gens 

http://www.leptithebdo.net/2015/01/13/naftali-bennett-celui-qui-tolere-le-terrorisme-a-tel-aviv-le-

retrouvera-a-ses-portes/ 

 

 Attentat au poignard à Tel AVIV Mercredi 21 Janv 2012 par un 

terroriste palestinien 
Hamza Mohammed Hassan Matruk, vivant dans la ville de Tulkarem en Samarie 

http://www.europe-israel.org/2015/01/video-attentat-tel-aviv-le-tueur-du-bus-de-tel-aviv-

poignarde-une-jeune-femme-dans-la-rue/ 

http://haabir-haisraeli.over-blog.com/2015/01/attentat-au-couteau-a-tel-aviv-13-blesses-et-

2-heros-inattendus.html 

 

 Fatah calls stabbing attack  "self-sacrificing operation" 
http://palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13750 

 Abbas' Fatah portrays Netanyahu as Nazi SS officer 
http://www.palwatch.org/main.aspx?fi=157&doc_id=13691 

 

 Les marchands de venin israéliens 

SHRAGA BLUM 

http://www.i24news.tv/fr/opinions/58566-150122-les-marchands-de-venin-israeliens 

 Bon ou mauvais pour Bibi? 
 

Amalia Rosenblum   - 20 Janvier 2015  

http://www.leptithebdo.net/2015/01/13/naftali-bennett-celui-qui-tolere-le-terrorisme-a-tel-aviv-le-retrouvera-a-ses-portes/
http://www.leptithebdo.net/2015/01/13/naftali-bennett-celui-qui-tolere-le-terrorisme-a-tel-aviv-le-retrouvera-a-ses-portes/
http://www.europe-israel.org/2015/01/video-attentat-tel-aviv-le-tueur-du-bus-de-tel-aviv-poignarde-une-jeune-femme-dans-la-rue/
http://www.europe-israel.org/2015/01/video-attentat-tel-aviv-le-tueur-du-bus-de-tel-aviv-poignarde-une-jeune-femme-dans-la-rue/
http://haabir-haisraeli.over-blog.com/2015/01/attentat-au-couteau-a-tel-aviv-13-blesses-et-2-heros-inattendus.html
http://haabir-haisraeli.over-blog.com/2015/01/attentat-au-couteau-a-tel-aviv-13-blesses-et-2-heros-inattendus.html
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001R_0rwEOLdQwBT-EIpDbfGzGp7klhhEnlMcjiuO7P4Iouv3m4d9-k9qJ72fLdQd2rR-T4lzq1dbeegoxSBoXAc992b1l_3Q2HB6C8KepDanD0qsKTBgybyaj8_XFOQ-HdTEmgVpof3F_vX93gZedNuWeCeloarny_5m_IuhlrDs_3NlnMiWSwqj1AcR6I_Li4NWoFJuwpeQ4j9N2y-e4nMA==&c=C8gY_2VkhC6WUHY4-FB5PCI3Bn17C9RhkXg43-1zUthkl05iDQ2_1w==&ch=dFfwuwm_bwNyVg50ebI4lvKeCpvKi8rzkKREfvkD2_J5bF0uKDKq1w==
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=0011-9v3ZNuvdNJz-OHB4yPsn2vIdmqQOkHZhXEztfYk6GAVVgfrdLVyp1MQ2qDkJo8IfSFQxI3pOtfG6SnEbmuXII-zR1D-3xuEEJy47ScoiF9Te2_E_EYP9RN1JHks_POpGKHg0M1H-JLMdmM4dNg0WeBfQxSfeGvdRA0hIebJspi-cPerAkgGjbZc--XrQAZBRaDER1rRh9dyco-bnk1csRl1HLUZr_r&c=tSC3gBxnjO7rZ-VzD-aMbHuAWL0cfZ0lfy1ItmDwFd6Ue6B4F_deFw==&ch=UMs3DtLV82bob9nOnEVeTZEep88amPX-pHuZwTNIBff0Kg38ZIfY5w==
http://www.i24news.tv/fr/opinions/58566-150122-les-marchands-de-venin-israeliens
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http://www.i24news.tv/fr/opinions/58398-150120-bon-ou-mauvais-pour-bibi 

Publié 20 Janvier 2015  

 REMARQUABLE ANALYSE DU PARADOXE D 'UN ETAT JUIF POUR 

L'EUROPE POST-IDENTITAIRE ET SES JUIFS -  Par Natan Sharansky * 

 

http://www.israel-flash.com/2015/01/les-juifs-du-vieux-continent-face-a-un-dilemme-

profond-et-lavenir-de-leurope/ 

---------------------- 

 

ALYA ou PAS ? 

  

Ceux qui se posent la question de l’Alya (pour y répondre négativement) semblent 

ne pas avoir encore compris le message de Theodore Herzl. Ni celui de la Shoah, 

d’ailleurs. Ceux qui ont reproché au Premier Ministre d’Israël d’avoir rappelé aux 

Juifs de France qu’ils pouvaient rentrer à la maison, tel Elie Barnavi  

(http://www.causeur.fr/elie-barnavi-est-aveugle-par-sa-detestation-de-

netanyahou-31121.html) ou d’autres 

(http://bernarddarmon.unblog.fr/2015/01/14/francais-juif-ou-juif-francais/)  usent 

d’une argumentation  indigne : le terrorisme existe partout, on n’est pas plus en 

sécurité en Israel qu’ailleurs. Comme si finalement il n’y avait pour les Juifs aucune 

différence de vivre ici ou là. Aucune différence entre raser les murs et marcher droit 

? Aucune différence entre mourir sans même avoir droit à un ‘’Je suis Juif’’ et 

défendre SA MAISON ? 

Ma réponse à Barnavi censurée par Times of Israël : 

http://www.europe-israel.org/2015/01/mr-barnavi-osez-afficher-votre-vraie-identite/ 

http://www.tel-avivre.com/2015/01/19/mr-barnavi-osez-afficher-votre-vraie-identite/ 

 

• Lettre à une Française juive qui va quitter la France : "Vous m'êtes inconnue. Mais depuis 

que j'ai lu votre lettre j'ai envie de penser à vous comme à une amie" 

http://www.i24news.tv/fr/opinions/58398-150120-bon-ou-mauvais-pour-bibi
http://www.israel-flash.com/2015/01/les-juifs-du-vieux-continent-face-a-un-dilemme-profond-et-lavenir-de-leurope/
http://www.israel-flash.com/2015/01/les-juifs-du-vieux-continent-face-a-un-dilemme-profond-et-lavenir-de-leurope/
http://www.europe-israel.org/2015/01/mr-barnavi-osez-afficher-votre-vraie-identite/
http://www.tel-avivre.com/2015/01/19/mr-barnavi-osez-afficher-votre-vraie-identite/
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Benoît Rayski adresse une lettre ouverte à la "future expatriée juive" qui avait exprimé dans une 

tribune précédente son désir de quitter la France pour Israël après les attentats de la porte de 

Vincennes. 

http://www.atlantico.fr/decryptage/lettre-francaise-juive-qui-va-quitter-france-m-etes-inconnue-mais-

depuis-que-j-ai-lu-votre-lettre-j-ai-envie-penser-comme-amie-1959895.html 

• Lisez l'appel de Jabotinsky le jour de Ticha beav 1938, et vous pleurerez 

sur un peuple qui ne sait pas écouter ses prophètes! 

http://tel-avivre.com/2013/07/16/ticha-beav-1938-appel-de-zeev-jabotinsky-aux-juifs-de-

pologne/ 

• Les Juifs de France doivent partir avant qu’il ne soit trop tard  -  

Emmanuel Navon 

http://www.i24news.tv/fr/opinions/57454-150112-les-juifs-de-france-doivent-partir-avant-qu-il-

ne-soit-trop-tard 

 

 

 

 

 

 

http://www.atlantico.fr/decryptage/lettre-francaise-juive-qui-va-quitter-france-m-etes-inconnue-mais-depuis-que-j-ai-lu-votre-lettre-j-ai-envie-penser-comme-amie-1959895.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/lettre-francaise-juive-qui-va-quitter-france-m-etes-inconnue-mais-depuis-que-j-ai-lu-votre-lettre-j-ai-envie-penser-comme-amie-1959895.html
http://tel-avivre.com/2013/07/16/ticha-beav-1938-appel-de-zeev-jabotinsky-aux-juifs-de-pologne/
http://tel-avivre.com/2013/07/16/ticha-beav-1938-appel-de-zeev-jabotinsky-aux-juifs-de-pologne/
http://www.i24news.tv/fr/opinions/57454-150112-les-juifs-de-france-doivent-partir-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard
http://www.i24news.tv/fr/opinions/57454-150112-les-juifs-de-france-doivent-partir-avant-qu-il-ne-soit-trop-tard
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