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La France musulmane
Tout ça pour dire, chers amis (je reviendrai souvent sur cet adjectif qui est sincère), que les
arabes, les bicots, les bougnoules, et autres rastaquouères qui nous envahissent, c’est vraiment
un problème. Il faut parler franc et cru, sinon on est dans l’autocensure, sans être dans
l’injure. Et encore, si l’on interdit l’injure, il faut alors interdire aussi les méchants, et
pourquoi pas les imbéciles, qui sont tellement néfastes. Vaste programme comme disait De
Gaulle (un imbécile lui criait mort aux cons !).
Quant à l’injure, il faut aussi se demander si ce n’est pas le « connard » qui fait injure à
l’intelligence, le menteur qui fait injure à la vérité, le voleur qui fait injure à l’honnêteté, ou le
salaud qui fait injure à la bonté ?
Pensée musulmane ou cartésienne, est-ce que je complique à plaisir ou est-ce une vraie
question ?
On ne peut pas rester comme ça, c’est mauvais pour tout le monde, à laisser pourrir la
situation, on finira tous par pourrir nous-mêmes et devenir un tas puant d’immondices, les uns
et les autres. Il y a quelque chose de pourri parce que l’on ne cherche pas à régler le problème,
on ne veut pas chercher la cause du problème, on préfère traiter la conséquence, sans nettoyer
le venin qui diffuse sans cesse son poison !
Méthode typiquement française aujourd’hui quand on ne veut rien faire et laisser courir ou
pourrir, on fait une loi, on fait semblant, et on oublie. Il y a un grand savant chez nous qui a
compris et très bien expliqué ce fonctionnement, il y a déjà très longtemps (juste avant la
guerre d’Algérie, d’ailleurs), et qui a expliqué ça comme la France musulmane. C’est sûr, ça
va vous intriguer ou vous énerver, mais je suis sûr que vous comprendrez et que ça vous
intéressera vous aussi, puisque vous êtes tous musulmans.
Je reviendrai là-dessus en détail plus tard.
Lisez donc, il s’appelle Claude Lévi-Strauss, il parle de l’Islam et de la France…
« Ce malaise ressenti au voisinage de l’Islam, je n’en connais que trop les raisons : je retrouve en lui l’univers
d’où je viens ; l’Islam, c’est l’Occident de l’Orient. Plus précisément encore, il m’a fallu rencontrer l’Islam pour
mesurer le péril qui menace aujourd’hui la pensée française. Je pardonne mal au premier de me présenter notre
image, de m’obliger à constater combien la France est en train de devenir musulmane. Chez les musulmans
comme chez nous, j’observe la même attitude livresque, le même esprit utopique, et cette conviction obstinée
qu’il suffit de trancher les problèmes sur le papier pour en être débarrassé aussitôt. A l’abri d’un rationalisme
juridique et formaliste, nous nous construisons pareillement une image du monde et de la société ou toutes les
difficultés sont justiciables d’une logique artificieuse, et nous ne nous rendons pas compte que l’univers ne se
compose plus des objets dont nous parlons.
Comme l’Islam est resté figé dans la contemplation d’une société qui fût réelle il y a sept siècles, et pour trancher
les problèmes de laquelle il conçut alors des solutions efficaces, nous n’arrivons plus à penser hors des cadres
d’une époque révolue depuis un siècle et demi, qui fût celle où nous sûmes nous accorder à l’histoire ; et encore
trop brièvement, car Napoléon, ce Mahomet de l’Occident, a échoué là où a réussi l’autre ».
Claude Lévi-Strauss. Tristes tropiques. PLON 1955. P 485

Il me semble que le problème est parfaitement posé par cet ethnographe, (spécialiste de
l’étude des peuples et des civilisations). A vous (et nous aussi) de réfléchir !
Qui laisse pourrir et ne veut rien régler par manque de courage ou par calcul, qui fait des lois qui
ne servent qu’à endormir ou bloquer les véritables solutions ?
Qui déclare « on va faire une loi » et ce sera réglé, qui tient les pouvoirs de décisions dans nos
« démocraties » modernes, à part les partis de nos hommes politiques, chez vous comme chez
nous et qui refuse de régler nos problèmes ? Les partis politiques sont bien des diviseurs et des
bloqueurs de système.
Le préambule au problème, car je pense que tout le monde est d’accord pour dire qu’il y a un
problème, passe obligatoirement par la vérité.
Premier obstacle ! Inutile de pondre un énième bouquin, si c’est pour faire passer sa
propagande, dire je suis le meilleur et vous ne comprenez rien, tous les autres sont des salauds
et des incapables, c’est comme ça que vous devez penser et pas autrement. Qu’il n’y a qu’une
solution et il n’y en a pas d’autre, c’est le sens de l’histoire, et cent autres conneries que l’on
nous débite à longueur de journées partout dans les médias qui nous enfument.
Quel problème, c’est quoi le problème, la France, le pays des droits de l’homme est ouverte à
tous, vive le multiculturalisme, vive les potes, et à bas le racisme !

