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Il y a maintenant prés d'un an nous 
ouvrions une rubrique au sein de ce bulletin 
intitulée "Chroniques du Temps qui passe" 
Le projet dont ces chroniques étaient le 
support pédagogique préfigurait la formation 
d'un cadre de réflexion dont nos lecteurs et 
parfois amis se devaient de le remplir de 
leur sagacité critique. 

Ce cadre qui se veut aussi trés lareement 
ouvert sur les diverses problématiques qui 
traversent et travaillent nos vieux et doulou
reux corps sociaux fonde la base d'une révisi
on critique de notre compréhension du monde 
contemporain. 
Ainsi cette révision reformulatrice de nou
velles interrogations sur ce qui met en mouve
ment les forces antagoniques de ce siècle nous 
invite à expérimenter de nouvelles pratiques 
de contestations sociales dont cette rubrique 
veut rendre compte. 
Aprés la laborieuse présentation des principaux 
axes que l'on se propose d'explorer (I) 
nous publions aujourd'hui ce que nous envisa
geons comme un élément important de cette 
réflexion novatrice;une invitation à formuler 
ici nos considérations personnelles sur un 
sujet aussi central que le travail et l'argent. 
Nous disons sujet au singulier,car bien qu'il 
soit multiple dans ses expressions et dans ses 
représentations,il demeure l'élément fondamental 
sur lequel s'articule la mise en dynamique de 
notre dépossession.De même que dissocier les 
deux termes,comme le font les économistes, 
présuppose une autonomie de leur fonction qui, 
dans la réalité matérielle de leur mode de 
relation,n'existe pas. 
A ce jour nous travaillons encore pour de 
l'argent. 
Il ne s'agit pas de juger de la manière dont 
chacun aménage sa survie économique et négocie 
avec lui même le temps abandonné au travail, 
mais de présenter quelques expérimentations 
relatives au détournement de sa fonction. 

Nous ne préconisons pas un retour à la micro 
économie d'auto subsistance structurée par 
une organisation néo-communautaire rurale,mais 
une recherche des raisons pratiques et 
subjectives de l'échec de l'association entre 
prolétaires au sein d'une activité économique. 
En conclusion nous osons espérer que 
cette invitation sera entendue et que cet 
espace deviendra un moment privilégié 
d'une rencontre pratique de nos subjectivités 
en travail,à savoir la mise en commun d'effort 
de recherche pratique empirique relatif à 
cette question de la division de l'activité 
humaine. 

JEAN LUC FAUTERET 

I)Voir à ce propos les trois premiers bulletins 
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LE NAZISME DE L'AN 2000 

Un bon . ayatollah n'est pas forcément un 
ayatoll~ mort mais le ventre étant encore 
chaud, d 1où la bête immonde est sortie 
(l'Islam) un petit rappel de mise en garde 
s'impose. 
Jésus de Nazareth a eu la bonne idée de 
mourir avant de devenir roi (des Juifs). La 
bonne idée de mourir avant d'arriver au 
pouvoir (temporel) . Cela n'a pas été hélas 
le cas de Mahomet. 
L'Islam c'est aussi un type d'Etat, celui 
fondé par Mahomet et les 4 premiers califes 
de Médine (de 622 à 661). 
Les vrais Musulmans, les bons Musulmans, ne 
suivent donc plus depuis lors les droits 
humains, ou les déclarations universelles 
des Nations Unies, mais seulement ceux de 
Dieu et de sa charia. 
La char ia 

1 
avec son long cortège de 

châtiments corporels, de supplices 
sanglants, de mutilations pénales, de 
flagellations, de lapidations et de 
décapitations publiques, c'est la loi puisée 
directement dans le Coran ou dans les 
hadiths de la Sunna (recueil des faits et 
gestes de Mahomet}. Sans oublier le fiqh 
(commentaire des commentaires. La 
jurisprudence si l'on veut). 
L'Islam c'est la soumission. La soumission 
organisée des inférieurs, l'Islam c'est la 
codification minutieuse de tout un système 
de soumission et d'exclusion haineuse en 
cascade. 
Théoriquement devant Dieu tous les Musulmans 
sont égaux et sont frères, mais cette 
égalité reste théorique. 
La conversion d'un village tout entier ou 
d'un quartier entraînant au point de 
vue financier d'importantes pertes pour 
l'Etat colonial musulman les Mouladi 
(convertis) continueront souvent à être eux 
aussi soumis à l'impôt (la Gizya) sous une 
forme ou sous une autre. 
Les Musulmans de fraîche date ont toujours 
été en fait traités comme inférieurs et en 
tant que tels assujettis à toutes sortes de 
restriction fiscale sociale politique 
militaire et autres. La lutte pour l'égalité 
des droits entre Musulmans fut d'ailleurs 
l'un des principaux problèmes des premiers 
siècles de l'Islam {voir Ibn Abd Rabbihi 
860-940). 
Les Musulmans ont inventé l'Inquisition {la 
Minha) avec l'action entreprise par le 
Calife de Bagdad de 813 à 833 (El Maamoun) 
et les guerres de religion (affrontements 
Chiites/Sunnites). 

El Hallaj fut mutilé et brÛlé vif en 922. 
Averroès fut exilé pour hérésie et ses 
livres brOlés en public à Cordoue •. 
{déjà). {Quand ils entendent le mot culture 
ils sortent .leur revolver). Ce n'était 
pourtant pas un mauvais Musulman. Il 
prescrivait la déportation pour les 
Chrétiens suspects de sympathie pour la 
Reconquista de leurs frères, et de durs 
châtiments corporels pour les rnouladi 
gardant quelques habitudes "chrétiennes". 
De toute façon d'après la charia, cette loi 
de haine, le musulman qui abandonne sa 
religion doit être tué. 
Le Régime de Khomeini, l'Inquisition même, 
faite Etat, s'en souviendra. 
La polygamie des uns entraînant forcément le 
célibat des autres tout ce que trouve à dire 
la Sunna sera "celui qui n'est pas en 
mesure de prendre épouse, l'abstinence 
s'impose à lui" et Mahomet d'ajouter 
froidement "comme une castration". 
L'Inquisition khomeiniste ne considère pas 
comme un vrai dévot le Musulman qui s'assoit 
trop vi te à la place encore chaude qu'une 
femme vient de quitter. Certains oulémas 
soutiennent même que la fornication peut 
s'effectuer par l'oeil la main ou l'oreille. 
Diable ! 
"Mais qu'on laisse donc un peu les gens 
baiser en paix. Un peu moins de mosquées et 
un peu plus de borde]J, bon dieu ! " (Asma el 
Bakri. Réalisatrice égyptienne). 
De toute façon en terre d'Islam (Dar el 
Islam) les em1grés des pays frères sont 
aussi maltraités qu'ailleurs par leurs 
coreligionnaires ou expulsés en masse manu 
militari dans l'indifférence totale des 
mouvements anti racistes (comme en Lybie il 
y a quelques années). 
L'apartheid anti femmes. 
Contrairement à ce que répète inlassablement 
les prêches, on•~se plus dire chrétiens, du 
Père Lelong, les femmes arabes n'étaient pas 
toutes systématiquement maltraitées avant 
Mahomet. Comme le rappelle Jahiz de Basra 
(776-869) les Arabes païens n'attachaient 
par exemple aucun stigmate particulier au 
fait d'être noir et laissaient leurs filles 
épouser des noirs si elles le voulaient "au 
temps du paganisme vous nous jugiez dignes 
d • épouser vos femmes puis lorsque le 
jugement de 1' Islam s'est imposé vous avez 
considéré cela comme mal". 

Suite page 5 
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InVITATION A LA RECHERCHE COMMUNE D'UNE REPONSE A LA QUESTION 
DE L'ARGENT ET DU TRAVAIL 

"le présent n'est qu'une hypothèse que l'on n'a 
pas encore dépassé"(Robert MUSIL) 

Cette revue a dès son début invité ses lecteurs à 
participer,mais ce qui m'a encouragé,moi,à le faire 
c'était surtout une mise au point,parue dans son 
premier numéro.Son auteur nous proposait "d'analyser 
ou essayer d'analyser,quelles sont les déterminati
ons profondes qui font se mouvoir ce monde",ce qui 
contrairement aux divers dogmes soi-disant révolut
ionnaires,matérialistes et autres,implique que ces 
déterminations nous ne les connaissons pas encore 
fondamentalement.Là dessus je suis parfaitement 
d'accord et je ne saurais m'imaginer avoir une con
naissance plus ou moins finie de ce qui meut notre 
monde tant que j'occuperai en son sein la place d'un 
prolétaire,c'est à dire celle d'un être vaincu avant 
même d'avoir livré bataille. 

Pourtant je trouve qu'une telle analyse ne de
vrait pas se faire au moyen d'une rédaction de 
commentaires d'inspiration plus ou moins "révolut
ionnaire" sur la réalité actuelle ou historique, 
c'est à dire au moyen d'une réflexion qui sous-entend 
que son auteur serait placé suffisamment au-dessus 
de cette réalité pour pouvoir la comprendre par sa 
seule vision:comprendre la réalité actuelle présupp
ose,pour moi,la compréhension de ma place en elle 
à savoir la compréhension de ce gue j'y fais et du 
pourquoi je le fais ainsi; et ceci dans son aspect 
le plus intensément vécu,dans ce qui a trait à ma 
recherche,et aux obstacles qu'elle rencontre,en bref 
du sens de la vie. 
Pendant les quinzes dernières années,depuis l'agita
tion sociale plus ou moins maladroite qui a précédé 
et suivi la chute du régime militaire en Grèce jusqu' 
à la paralysie sociale actuelle,je n'ai fait,au fond 
qu'assister au triomphe menaçant d'un mouvement pro
gressif de privatisation dont une des manifestations 
redoutable se joue assurément sur la question de 
l'argent et du travail:la lutte isolée pour l'appro
priation de ''1 1 argent.Et les "solutions" plus ou moins 
aliénantes,plus ou moins misérables,que se donne 
chaque individu dans les tristes conditions de cette 
lutte,constitue à mes yeux un des aspects les plus 
criants,et les moins sérieusement discutés,de mon 
échec â imprimer sur ce monde mes prétentions révo
lutionnaires. 

Mais qu'y a-t-il donc d'aliénant dans cet état 
de choses?Ce qui,du moins pour ceux qui se posent un 
tel problème,est aliénant dans cet état de choses, 

Notre matérialité doit;toujours et dans tout 
contexte social,être satisfaite autant que notre 
spiritualité,et en unité avec elle:ceci est la con
dition première de notre bonheur,de notre bonté,de 
notre beauté,de notre intelligence,de notre liberté. 
Dans le contexte social actuel,qui,du moins pour un 
certain nombre d'êtres humains,les éloigne l'une de 
l'autre,nous devons certes nous assurer une somme 
minimale d'argent,~t donc travailler en salariés. 
Mais nous ne devons pas le faire indépendamment 
d'une stratégie élaborée pour résoudre la question 
de leur rapprochement,la question de la coïncidence 
entre ces deux instances et de l'unité de leur satis
faction.Seule une stratégie,élaborée pour résoudre 
la question de la satisfaction spirituelle de notre 
matérialité et la satisfaction matérielle de notre 
spiritualité pourrait bouleverser l'état de leur 
séparation actuelle. 

Or,comment élaborer une telle stratégie? 
D'abord,il faut poser le problème;et ensuite,aller 
toujours en avant dans 11élucidation de sa nature, 
dans ce qu'il a de plus vivant pour nous,dans l'en
semble des conditions qui éloignen~ l'enjeu de notre 
matérialité de celui de notre spiritualité. 
Une expérience,relativement récente,que j'ai pu mener 
en ce sens,avec un ou deux amis (travailler ensemble 
comme peintres "libres" en bâtiments,petites const
ructions incluses) m'a aidé à saisir sur le vif toute 
une série de problèmes à cet égard,des problèmes qui 
indiquent où il faudrait rechercher le noyau de notre 
diffiç~ulté â propQser en p~atique des voies de .. 
composition de l'activité humaines autres que celles 
établies et proposées par la société actuellement 
dominante,basées toutes sur le modèle d'un 
pouvoir séparé (le terme pouvoir étant ici pris 
également dans le sens qu'il a en tant que verbe). 
L'obstacle tient fondamentalement à notre difficulté 
voire indisponibilité à être et agir efficacement 
avec autrui (car l'efficacité est la condition pre
mière de toute activité humaine qui se prête expli
citement,comme le travail,à l'échange) tout en étant 
prêt à mettre à l'épreuve l'ensemble de nos façons 
de penser,d'éprouver et d'agir,les plus répétées, 
les plus soigneusement cultivées et entretenues au 
long de notre vie.En bref,pour utiliser ce vieux 
terme,â notre caractère et à son économie. 
Le choix répété qui tisse ces habitudes,nous procure 
à cause de l'impression de "connu" qu'il donne,un 
sentiment de sécurité que nous ne sommes pas prêts 
à renier,même lorsqu'il apparait n'être qu'une illu
sion de sécurité. 

c'est que l'on se trouve coupé en deux mondes,celui Nous aimons peut-être ainsi être et agir avec 
du travail,où l'on se met,seul,rigoureusement seul autrui,travailler avec autrui,mais toujours selon 
(en pensant qu'il s'agit d'un mal néc.essaire,â 1 nos termes,se on nos propres prévisions: 
éviter le '~us possible) à assurer le paiement du "Je fais la couleur,tu colles les tablettes" 
loyer,de la ~ourriture,en bref â satisfaire notre parce que je n'entends faire que ce qui me semble 
"matérialité";et celui du temps dit "libre" et des le moins pénible,non tant physiquement ou mentalement 
relations d'amitié,d'amour,de politique ••• qu'on y h , que psyc iguement:je n entends faire que ce que je 
tisse,où l'on se met à satisfaire autant que possible pense et ma!trise (en fait:prévois,donc:calcule,ce 
notre richesse,notre "spiritualité".Et plus cet qui veut dire que ce choix,pour•automatique11 qu'il 
ab!me entre ces deux mondes,le monde où se joue notre paraisse,n'est en rien "innocent").Avec le moins de 
survie matérielle,l'efficacité dans la satisfaction "mauvaises surprises" possible,et,le moins de situ-
de notre matérialité,et le monde où se joue notre ations imprévues. 
sens de la vie, l'efficacité dans la satisfaction de Quelles sont les implications sociales d'une telle 
notre spiritualité,s 1agrandit et s 1approfondit,plus attitude?Quelle forme de société,de rapport social, 
on se retrouve frustré,angoissé,affaibli,abruti, construit-elle?Quelle voie de division de l'acti-
globalement pauvre. vité humaine,quel échange,quelle communication 

institue-t-elle? 
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Comment par exemple,une personne qui s'identifie Pour finir je dois noter que,tenant compte des pro
au point de vue "artistique" du réel (c'est à dire blèaes d'efficacité dans l'édition et la publication 
qui n'entend se préoccuper et ma!triser que les aspects de l'UNISME,j'envoie avec ce texte, pour qu'il puisse 
"artistiques" du vécu) peut-elle être et agir~ para!tre,la somme de liS F,somme fixée par ses 
une autre qui s'identifie au point de vue "scienti- animateurs comme abonnement de soutien pour un an. 
fique",ou avec une troisième qui s'identifie au point Mais il ne s'agit pas,par ce geste,d'une proposition 
de vue "manuel",ou une quatrième qui s'identifie c 1est plutôt la distance géographique qui m1oblige 
au point de vue "philosophique"? à une telle forme de contribution. 
Il est évident que si elles ne sont pas en mesure de Je laisse votre imagination libre de proposer 
laisser leurs identifications tomber,suspendues,la d'autres voies de contribution,tant pour la publica-
communication directe ne leur est pas permise:elles tion (dans l'UNISME) de vos réponses à mon invitatio~ 
doivent,par conséquent,recourir à une communication que pour la recherche commune elle-même. 
médiatisée par un tiers,une représentation telle que 
l'argent par exemple dont on peut alors à juste titre 
dire qu'il "unit le séparé mais en tant que séparé" 
Dans ce cas,celui qui s'identifie avec cette repré
sentation,avec sa ma!trise,aura,une fois les condi
tions données,l'occasion de se faire de leurs acti
vités,en échange,un capital. 

Il est donc clair que la résolution de la question 
de l'argent et du travail passe (pour ceux qui voient 
que les moyens de division de l'activité humaine, 
établis et proposés par la société actuelle,travail
lent en fait à la séparation entre leur matérialité 
et leur spiritualité) par la voie difficile et 
toujours incertaine de la guerre contre soi- même 
qu'est la dissolution du caractère. 
La dissolution de ses obstacles à une communication 
non médiatisée(par quelque représentation organisa
tionnelle que ce soit). 
Pratiquement,tout cela implique la recherche de 
situations favorables à l'élaboration stratégique 
de réponses globales aux questions suivantes: 
la question de l'unité dans la satisfaction de notre 
matérialité et de notre spiritualité;la mise en 
oeuvre,impliquée dans cette première question,de voies 
efficaces de recomposition de l'activité humaine, 
autres que celles établies et proposées par la société 
actuelle;l'expérimentation de voies pratiques de 
dissolution de nos caractères,intrinsèquement liée 
à la réponse aux questions précédentes. 

Si j'en crois mon expérience,un domaine aujourd' 
hui favorable à l'expérimentation de telles situati
ons est celui des travaux techniques "libres" pour 
les raisons suivantes 

I.Ces travaux favorisent,ou même nécessitent,le 
travail de groupe; 

2.A cause de leur convention"libérale",la formation 
du groupe de travail est libre.On peut avoir des 
camarades s'ils voient eux-aussi la nécessité de 
cette expérimentation et/ou s'ils nous intéressent 
en tant que personnes,s'il y a dans leur personna
lité des traits que nous voulons élucider avec 
eux tout en leur permettant l'élucidation commune 
de notre personnalité; 

3.Egalement à cause de leur convention "libérale" 
l'enjeu qu'est le salaire à recevoir est un peu 
plus "ouvert" qu'ailleurs,ce qui favorise la 
discussion et la réflexion commune sur la question 
de l' argent,et l'élucidation des attitudes 

. caractérielles particulières par rapport à elle 
{jusqu'à la question de sa répartition en fonction 
d'une logique autre que celle des "heures de travail" 
ou du "degré de qualification"); 

4.A cause de son caractère•technique",la question de 
l'efficacité d'un tel groupe expérimental se pose 
de façon indubitable pour tous,ce qui favorise la 
discussion et la réflexion communes,et sur une base 
plus solide de conséquences pratigues immédiates 

à mesurer.La question des rapports entre les habitu
des caractérielles en oeuvre et l'efficacité des 
réponses aux problèmes urgents à résoudre,la question 
des rapports entre l'efficacité collective et la 
liberté individuelle (une question toujours ouverte). 

Yiannis IOANNIDIS 

REVUE DE PRESSE 
Parmi les revues,brochures,journaux,tracts et 

autres libelles que nous recevons périodiquement, 
nous avons choisi un peu arbitrairement de citer 
cinq publications pour l'intérêt et souvent la 
pertinence de leur propos.Bien qu'elles soient 
d'horizons variés,que sont divers leurs contenus et 
leurs présentation elles méritent un détour du 
regard,un moment de réflexion et pourquoi pas 
quelques instants de plaisir. 
."Avec les célébrations officielles de la 
Révolution française les apologistes de la société 
du spectacle vont pouvoir s'en donner à coeur joie; 
mimant une connaissance historique qu'ils sont bien 
incapables d'avoir,ils vont nous montrer,sur écrans 
divers et variés,"l'accouchement douloureux" de 
cette société si parfaite mais si fragile, 
la démocratie." 

"De ces célébrations sans queue ni tête,d'oü 
sera absente toute raison,manque donc l'essentiel, 
la rêalité,la vérité et les conflits de cette 
révolution dont l'un des moindres ne fut pas,loin 
de là,la participation essentiel!~ du prolétariat 
naissant à la chute de la monarchie ainsi que ses 
premières luttes d'envergure contre la bourgeoisie 
triomphante.Brandissant initialement un drapeau 
autre que le sien (déjà!) le prolétariat de France 
et particulièrement de Paris "ne se payait 
à l'époque pas d'images" et eut à choisir entre 
deux attitudes,celle de "chair à émeute" au service 
de la bourgeoisie ou de sujet collectif conscient 
se donnant les instruments autonomes de son 
émancipation,telles les sections de Paris." 

"Le Père Duchesne fut lui aussi un de ces 
instruments que se donna une fraction des sans
culotte parisiens,conduite par Hébert,et s'il fut 
dépassé assez rapidement en extrêmisme par le 
parti des Enragés,il n'en marqua pas moins le 
début d'une époque,celle où commença â ·s'exprimer 
au grand jour la conscience de "la classe qui est 
capable d'être la dissolution de toutes les classes" 
(DEBORD)" 
Notes éditoriales.Le Père Duchesne.(Les Amis du Père 

· Duchesne.BP.460 75122 Paris cédex 03). 

.On lira avec une attention particulière l'article 
"A propos de la seconde guerre mondiale" 
de F.Bochet qui remet à jour quelques vérités 
pénibles à entendre pour les derniers tenants, 
au demeurant encore nombreux,de la mystificatipn 
historique.Puis,on retrouvera Ostérix et ses 
compagnons dans une nouvelle et inédite aventure 
dans le monde du pouvoir. 
Tout cela et bien d'autres choses comme les 
saisissants dessins du Palestinien Naj i Al Ali, ,. 
dans Episodique N°2 (les publications épisodiques 
c/o Association d'indiTidus B.P.352 
75625 Paris 13). 

JEAN-LUC FAliTERET ••••• à suivre. 
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Il y avait aussi, alors dans le pays des 
Chrétiens et des Juifs qui traitaient un peu 
mieux leurs épouses. Et pourtant voilà ce 
qu'on trouve dans le Coran : 
"Les hommes ont autorité sur les femmes en 
vertu de la préférence que Dieu leur a 
accordée sur elles ( ... ) admonestez celles 
dont vous craign.ez l'infidélité, 
reléguez-les dans des chambres à part et 
frappez-les" (Sourate des femmes}. 
"Dis à tes épouses et à tes filles et aux 
femmes des croyants de se couvrir de leurs 
voiles". (Sourate des factions}. 
Les maris ont donc en terre d'Islam le droit 
de corriger leurs épouses, de leur arracher 
les enfants, ils peuvent les répudier en 
quelques minutes, et même à leur insu, en 
les déshéritant totalement au profit d'une 
plus jeune. 
Outre ce droit de correction d' enfermement 
et de répudiation ou de garde des enfants 
réservés à l'époux, il y a aussi infériorité 
juridique de la femme en matière de 
témoignage et d'héritage avec même carrément 
exhérédation en cas d'épouse non musulmane. 
Question maintenant. Les Français doivent 
ils revenir à la ceinture de chasteté, les-
~Chinois aux pieds bandés ??? Non ! Alors de 
grâce {de grâce divine bien sûr) qu'on 
interdise l'excision, admise par Mahomet qui 
s'est contenté (si on peut dire) de 
recommander la modération en la matière 
"n'opère pas radicalement". Radicale ou pas 
radicale l'excision est une mutilation de la 
femme. Et ne parlons pas de l'infibulation, 
et autres déflorations au poignard. 
Enfoncée la ceinture de chasteté! 
Venons-en maintenant à l'autre soumission ou 
exclusion juridique de l'idéologie de haine 
qu'est la charia, celle qui concerne les 
gens du Livre (Chrétiens et Juifs les 
Dhimmi). 
"Musulmans, vous formez la meilleure 
communauté que Dieu ait jamais créée pour 
les hommes" (Sourate de la famille d'Imrane. 
Coran 3,110). 
"Que Dieu anéantisse Juifs et Chrétiens, ils 
sont tellement stupides11 (sourate de 
l'immunité} 
"Ne prenez pas pour amis les Juifs et les 
"Chrétiens" (sourate de la table servie). 
Le Mrap, mouvement pour l'amitié entre les 
peuples, a du pain sur la planche. 
Petite anthologie du racisme islamique 
(quelques exemples piqués au hasard) : 
Ibn Al Faqih (902/3) "l'aspect blond 
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jaunasse blême et lépreux des enfants des 
femmes slaves et autres peuples à la peau 
claire". 
Said Al Andalusi ( 1029-1070) "leur 
tempérament est devenu nonchalant et leurs 
humeurs crues, leur ventre a grossi, leur 
teint pâle, leurs cheveux ont poussé. Aussi 
la finesse de leur esprit, la perspicacité 
de leur intelligence, sont-elles nulles, 
l'ignorance et l'indolence dominantes, 
l'absence de jugement et la grossièreté 
générale chez eux. Tels sont les Slaves. Les 
Bulgares. Et les peuples voisins" (et toc). 
Ibn Butlan (XIème siècle} : "Les Arméniennes 
seraient belles si (aïe) elles n'étaient pas 
affligées de pieds particulièrement laids 
(non bandés sans doute). Chez elles le goût 
du vol est largement répandu ( ... ) leur 
nature et leurs paroles sont grossières. La 
propreté ne doit pas exister dans leur 
langue( ... ) seule la peur de la trique leur 
dicte un comportement correct etc.. "Ibn 
But lan oublie une autre méthode, plus 
radicale, une solution finale, le génocide 
(commis par les Musulmans en 1918). 
Pour fonctionner le monde musulman a 
néanmOins besoin de non musulmans pour faire
certains métiers ou pour payer les impôts 
(Gizya). Les cas de génocide sont donc des 
exceptions. La Torah est la première grande 
théorie raciste mais le Coran est sans 
conteste le premier des grands manifestes 
colonialistes (le Coran ordonne de 
conquérir le monde les armes à la main pour 
y faire triompher les lois du Hitler nommé 
Allah : c'est la guerre sainte,~ la Djihad .J 
Il y a certes aussi un Djihad moral mais le 
Djihad est avant tout sémantiquement parlant 
une confrontation armée. Au nom du devoir 
pour tout bon Musulman de commander le Bien 

-et d'interdire le Mal (ben voyons !). 
N'oublions pas qu'une bonne partie de 
l'Europe, de l'Espagne à la Volga en passant 
par la Sicile les Balkans la Crimée et le 
nord du Caucase, a été systématiquement 
exploitée et pillée, mise en coupe réglée, 
par l'impérialisme colonial musulman 
(araboberbère,turc,sans oublier les Tatars 
et autres khans musulmans). 
Le plus grand des systèmes coloniaux a été 
l'Islam qui s'est successivement ou 
simultanément étendu jusqu'à Poitiers (les 
"Arabes" en 732), Vienne (les Turcs en 1683} 
ou la Russie du sud (de la Crimée à l'Oural 
en passant par le Caucase et la moyenne 
Volga) . 



"L'histoire de l'Espagne islamique , de la 
France du Sud et de la Sicile, est émaillée 
d' exé'cutions de Chrétiens accusés par des 
témoins musulmans d'avoir blasphémé contre 
l'Islam, et de séances publiques de paiement 
sous les cris et les horions légaux de la 
populace. Les non-Musulmans de Sicile durent 
porter la rouelle( ... ). 
A chaque révolte de sujets non 
musulmans, sans parler des razzias en terres 
françaises ou italiennes, les marchés 
d'esclaves en Espagne se peuplaient de 
Chrétiens.(J.P.Péroncel Hugoz. Le radeau de 
Mahomet}. 
Eté 81. Le sang juif d'Autriche éclabousse 
les journaux du monde entier. Le sang copte 
d'Egypte lui , avec un nombre comparable de 
victimes d'attentat, transpire seulement au 
goutte à goutte au fond des pages 
intérieures. 
"Demain c'est notre fête, les chrétiens 
seront nos chiens". Chantent les petits 
musulmans du Caire. En Orient on est souvent 
plus ouvert et plus souple envers un 
Chrétien étranger (un Roumi) qu'envers ses 
compatriotes restés chrétiens. Mais en 
Egypte un Chrétien copte doit descendre de 
son âne et s'effacer s'il croise un Musulman 
à pied. Etre Musulman est une véritable 
noblesse. Un Non Musulman ne peut épouser 
une Musulmane. L'inverse étant évidemment 
possible les filles comptant pour du beurre. 
Faudra-t-il déporter les coptes pour en 
finir avec tous ces problèmes ? (solution 
finale retenue par Omar Ibn El Khattab pour 
les derniers Non Musulmans d'Arabie). 
Passons maintenant à la dernière des 
exclusions ou soumissions de l'Islam, 
l'esclavage. 
Combien de millions et de millions de 
pauvres noirs ont-ils été réduits en 
esclavage par les musulmans et conduits en 
longues et sinistres caravanes vers les 
lointains bagnes du désert qui les 
attendaient. (mines de sel, de cuivre, et 
castration à la clé pour les eunnuques dans 
les caravanes de la mort). 
Cette incroyable traite des noirs a commencé 
longtemps avant celle entreprise par les 
occidentaux (qui ont été à bonne école} (au 
IXème siècle en ce qui concerne les Zandj, 
soit 700 ans avant) et elle a fini bien 
longtemps après ( 1980 pour la Mauritanie) . 

. Encore a-t-il fallu le progrès des idées de 
gauche au XIXème siècle pour que les 
Européens arrivent peu à peu à imposer en 
terre d'Islam la fin de ces pratiques 
ancestrales. Non sans heurt d'ailleurs, de 
la part des religieux. 
Quant aux païens, aux idolâtres (sic) et aux 
athées, comme vous et moi, alors là c'est 
bien simple,rien n'est prévu pour nous 
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dans l'Univers musulman,pas même le camp 
de travail ou de rééducation comme pour 
les Gens du Livre. 
Vous n'avez le choix qu'entre la valise ou 
le cercueil (air connu). 
L'Islam c'est ça ! Le Chrétien qui fait ça 
est un mauvais Chrétien mais le problème 
avec l'Islam c'est que le mauvais Musulman 
c'est celui qui s'y refuse. Car Mahomet 
lui -même a pratiqué (à Médine) 
"l'assassinat" politique (contre la poétesse 
Asma et le vieux Abou Afak). 
Là où on a prié face à la Quibla on priera 
tôt ou tard de nouveau dans la même 
direction répètent les Musulmans qui partent 
en croisade pour reprendre Jérusalem et 
détruire Israël. 
Pour se protéger de la pluie Gribouille 
ayant oublié son parapluie se jetait à 
l'eau 
Le mieux serait peut-être de ne pas oublier 
le parapluie non ? {tant pis pour nos amis 
beurs et nos ex-camarades Pierre Juquin ou 
Roger Garaudy) à savoir la lutte 
préventive contre le militantisme islamique. 
La dhirnrnitude, non merci, très peu pour 
nous. On préfère le communisme libertaire et 
laïc, férocement laïc. L'actualité ce n'est 
pas le national socialisme même si les 
canaques ont remis le terme à la mode avec 
leur F.L.N.K.S. , c'est la remontée de 
l'Islam. Il faut écraser cet infâme avant 
qu'il ne soit trop tard,comme le voulait 
VOLTAIRE. 
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