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POINT DE VUE

Tout ça n’est qu’un horrible malentendu!
Les islamistes tuent parce qu’ils se croient
agressés et les Américains tuent pour prévenir une agression qui «s’ils ne font rien,
risque de finir par arriver». Sans commentaire!
Absurde de vouloir faire taire toute résistance afin de négocier « d’égal à égal »!

Mme Fatéma Abdelmoumen, épouse du Capitane Athmane qui avait passé plus de 26 ans dans les geôles de Tindouf (Algérie) , accompagnée de M. Boukhayma (qui, lui, en avait passé 24 dans les mêmes
geôles) posant aux côtés d’un policier canadien à l’aéroport Trudeau (Montréal).

Mais n’est-ce pas à la vie, qu’il faut le violent les droits des femmes, les voilent, mur de Berlin? Chut! Mais que voulez-vous
les méprisent et les tuent! Tout ça? Je ne nous faire chuter après? Pas le capitalisme, j’espère!
condamner?
Mais qui a le plus fait souffrir les femmes
Le condamner à mort, c’est aussi dissuasif connaissais pas cette exclusivité barbare!
que de menacer un candidat au suicide, Mais là où la musulmane est enveloppée, irakiennes? Les irakiens en les bâchant, ou
s’apprêtant à sauter du haut d’un gratte- son homme est enturbanné, voilé par sa les américains qui, en voulant les dévoiler,
ciel, avec un pistolet tout en lui criant barbe et ne montre ni pectoraux ni fesses! tuent enfants, pères, maris et abattent,
Chut! Lui, il le fait parce que c’est la Tradition! gâchette facile oblige, certaines parmi elles,
« Arrêtes! sinon je tire! »
La sentence semble se vider de son sens! Mais les femmes se couvrent pareil chez quand ils les soupçonnent de cacher des
Et elle risque de ne plus servir qu’à empê- d’autres peuplades qui ne sont pas musul- explosifs sous leurs bâches! Chut! Les GI’s
cher le kamikaze de reculer ou qu’à pous- manes! Chuuuut! Justement! elles ne sont pas ont toujours raison, car ils tuent au nom de la
ser l’indécis, de dernière minute, à tirer sur musulmanes. Donc, elles ne sont pas une menace. Déesse Démocratie. Les autres prétendent se
la corde! Le point de non retour est ainsi Pas pour le moment! On verra, quand elles auront défendre selon la loi d’Allah, qui n’est que Dieu
tout court !
quelque chose qui nous appartient, genre pétrole!
franchi!

Absurde de se suicider en emportant avec
soit des innocents qui n’aspirent qu’à la
vie! Plus absurde encore: Condamner à
mort un kamikaze qui ne demande qu’à
Mais pourquoi les musulmans ne sont-ils Et puis Zut à la fin! Pour dépouiller son musulEt les innocents paient la facture!
mourir!
devenus les méchants qu’après la chute du man, il sied bien de l’accuser d’être islamiste, non?
Un lecteur m’avait écrit que les musulmans
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