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Les Arabes s’exaltent dans la guerre,
et sacralisent leurs chefs d’États.

PROLOGUE

«A

ve, Caesar, moroturi te salutant ».
Il semble que tous les tarés de la planète se sont donné
rendez-vous pour nous pourrir la vie au nom d’Allah.
Le monde entier est à bout de patience.
« Requiescat in pace ! »
Je condamne fermement les actes terroristes !
Ces actes doivent être abhorrés à l’instant ! Il faut les condamner catégoriquement laissant les débats à une date ultérieure.
Parce que je suis un musulman croyant ! Et ni l’islam, ni son
prophète n’exigent qu’ils soient ainsi défendus. Une profonde
affliction et une rage terrible m’envahissent chaque fois, après
qu’un acte terroriste soit commis. Ces sentiments n’ont d’égal que
ceux ressentis le 16 mai 2003 à Casablanca, cette nuit bleue où le
blanc de cette ville a été entaché de sang. Dans ma tête une seule
question revenait sans cesse : Pourquoi ?
Franchement, je ne vois pas où est l’injure d’être différent,
d’avoir d’autres principes, d’autres convictions, être de différente
foi.
Décidément à chacun sa vie personnelle !
Athée même, mais il faut leur répondre par la « plume », eh
oui, non pas par le feu !
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Cependant, les djihadistes voudraient tirer un trait sur ce qui
distingue l’Homo-sapiens-sapiens : la liberté de croire, la liberté
de vivre à sa guise. Ils veulent priver l’humanité même de ce qui
la distingue : le rire, la liberté, le verbe débattre. Ils veulent que sur
cette Terre qui sent déjà assez la poudre et le sang ne triomphent
que la peur et les sanglots.
Longtemps de cela, un prêcheur dans une télévision du MoyenOrient avait prêché : on doit interdire Tom et Jerry dans nos télés !
Quelle foutaise ! C’est mesquin. Mais on a grandi avec ! Même
maintenant à l’âge de quarante-huit ans, je regarde des DVD de
Tom et Jerry.
Dotés de l’une des armes les plus destructrices, celle de l’enferment théologique, ils veulent noyer la Terre sous un déluge de
larmes.
Je condamne fermement tout acte terroriste ! Et je vous préviens, les terroristes peuvent frapper à n’importe quel moment et
n’importe où, et de plus, ils peuvent être de différentes religions
ou croyances, des mafieux, barons de la drogue même.
Donc, il faut être toujours aux aguets.
Souvenons-nous que le premier commandement divin adressé
au sceau du prophète fut :
« Lis », « lis au nom de ton Seigneur qui a créé, qui a créé
l’homme d’une adhérence, lis ton Seigneur est le très noble qui a
enseigné par la plume « le Kalam », a enseigné à l’homme ce qu’il
ne savait pas ».
Et c’est bien à ce niveau que l’on mesure l’arriération de nos
sociétés figées par plus de quatorze siècles d’inepties redondantes
qui sacralisent ce qui ne doit nullement l’être.
Le véritable djihad s’accommode des plumes sans complexe
aucun.
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À tous ces démons qui veulent semer la mort au nom d’une
pureté dogmatique fantasmée, il faut leur rétorquer haut et fort :
halte ! Ce n’est pas parce qu’une minorité est à côté de la plaque
que la majorité leur doit l’obéissance aveugle.
À ces fascistes des temps modernes, tous les démocrates
doivent rétorquer non pas en se contentant d’afficher le dédain
à leur endroit, mais en les clouant au pilori ! Les dénoncer est un
moindre mal. Nos intellos, nos âmes illuminées, doivent oser faire
œuvre utile, dare-dare… Ce fléau est très dangereux et fait peur,
il faut le prendre très au sérieux, il ne s’agit pas de la roupie de
sansonnet.
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V

ous n’allez pas croire vos yeux.
Je suis directeur d’une Poste au Maroc.
Imaginez ! Un certain monsieur C.G, avait osé écrire au bon
Dieu. Allah.
Vous allez dire que c’est absurde, mais vous allez voir. Ayez un
peu de patience !
L’expéditeur :
C.G
188, Rue Ibn Batouta, quartier Amal
Ait-Yadine
Khémisset 15000
Maroc
Destinataire :
Dieu
B.P. numéro 1
Septième ciel
Galaxie
0001
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Avant tout, la susdite lettre doit passer par la Poste bien sûr.
Quand on l’a reçue, c’était comme une comète tombée du ciel sur
Terre. Un astéroïde.
On lui avait répondu, comme on lui avait expédié ce qu’il
demandait du bon Dieu.
On avait pitié de lui.
Seulement cette fois, l’expéditeur est :
Le bon Dieu, et le destinataire est ce monsieur C.G.
Vous savez pourquoi ?
Je suis gauchiste, moi et encore six de mes collègues à la Poste.
Apparemment, nos collègues les Barbus l’ont maudit.
Et imaginez encore cher lecteur, il a osé nous répondre.
Cher lecteur je vous raconterai le contenu des deux lettres, mais
ayez s’il vous plait un peu de patience !
Tout ce que je vous demanderai, c’est qu’à la fin de ce livre,
vous vous posiez cette question :
« Est-ce que ce monsieur C.G mérite le même sort que les victimes des attentats terroristes ? »
Qu’ils aillent au diable ces terroristes. Leur entreprise a échoué,
la liberté et la démocratie vivront à jamais.
Ces illettrés, terroristes, ingrats, ignorants, haineux, bons à
rien, aliénés, fous à lier…
Le dictionnaire français est si riche que je dois me creuser les
méninges pour trouver d’autres termes plus justes pour définir
avec exactitude ces monstres qui n’ont rien à voir avec l’islam.
Ils ont fait preuve d’une bassesse morale et sordide.
Il existe un vrai abîme entre nous et eux, et on les a en horreur. Même en discutant à table avec les intégristes, leur langage est abscons et ils s’abêtissent. Ils croient qu’ils sont les plus
omniscients.
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C’était une aberration, ces attentats.
Cette religion si noble. Religion de paix et de fraternité.
Ils ont sali l’image de l’islam, notre image en tant que vrais
Musulmans devant le monde entier. Et qui va souffrir dorénavant ?
Nous, bien sûr, et surtout les nôtres qui vivent au-delà de nos frontières ! C’est-à-dire à l’étranger. Actuellement leur police a le droit,
à part interdire le foulard à votre femme, mais même lui fouiller
les seins, les fesses et le cul, et cela devant vos yeux, et sans pouvoir dire un mot. Sinon vous irez tous les deux au commissariat.
Après les attentats, un ami, de retour au Maroc, m’a raconté
une terrible histoire. Imaginez ! Ils l’ont fouillé à la sortie de son
domicile, au métro, et au retour de son travail allant chez lui. Soit
trois fois en une journée. L’humiliation.
Même Mahomet, et même Allah, n’aimeraient pas qu’on les
défende de cette façon.
Mahomet avait dit : le vrai Musulman c’est celui qui ne blesse
jamais son prochain, même s’il est différent… de différente religion… de différentes idées…
D’ailleurs, l’islam incite à respecter les autres religions.
« S’il vous plait Seigneur, donnez-moi le courage de pardonner
celui qui m’a blessé… », avait dit le prophète Mahomet.
Magique, non ?
Ils vont nous voir d’un mauvais œil, même en tant que touristes
chez eux. Comme si on était des lépreux.
En voila un vrai bourbier pour nous tous les Musulmans. Les
terroristes nous ont embrochés pour de vrai.
J’ai un ami, pharmacien de profession. Riche de surcroît.
Monsieur Skali.
On est presque du même âge. Quarante-six ans. Il a juré de ne
plus jamais se marier, cela reste son problème, son choix.
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Ce dont je veux vous parler, et ce que je veux vous dire à propos
de lui, c’est qu’il s’agit un grand voyageur qui a parcouru presque
le monde entier, mais il a juré encore une fois, à part le mariage,
de ne plus jamais mettre les pieds en Europe, après les attentats.
Il a dit, et je pense qu’il avait raison :
— Déjà en Europe, et cela bien avant l’attentat de Charlie
Hebdo, Bruxelles, de Manchester, de Londres etc. On me voyait
d’un mauvais œil. Au restaurant par exemple, ou dans un bar, un
café, même dans la rue etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que
j’ai des cheveux noirs, gueule de Musulman. Je me sentais comme
un intrus. C’est parce que je suis Arabe ou Musulman, voilà peut
être la raison. Et cela même en tant que touriste.
Je ne venais pas chez eux pour leurs beaux yeux, mais pour
ainsi dire, voir d’autres cultures, des monuments, les musées, la
nature… Je suis docteur en pharmacie, c’est-à-dire, un peu aisé
matériellement ; donc je ne viens pas pour travailler chez eux,
mais pour gaspiller mon argent et participer au développement de
leur tourisme. Juste un mois dans l’année.
Mes prochaines destinations seront les plages et les montagnes
marocaines et rien que ces lieux-ci, et cela chaque année.
Un virage à 180 degrés.
Feu John Lennon, avait chanté :
“Imagine all the people, living like the bees… Imagine there is
no frontier…”
Le premier pas vers la lutte contre ce fléau du XXIe siècle est
d’identifier d’abord ces authentiques idéologues de l’ombre et ses
promoteurs zélés dans les médias. L’âme et la pensée islamiques
sont étrangères à cette industrie de la terreur.
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2

J

e viens de passer un mois et demi au centre de désintoxication
à l’hôpital. À la ville de Salé. Pour alcoolisme.
Ne riez pas !
Je le sais, vous allez dire « celui-là, est un musulman, croyant, et
il a sombré dans l’alcool ? »
Ça peut arriver à tout le monde, même à vous !
J’avais sombré dans l’alcool après mon divorce, plus le surendettement. Les usuriers qui m’ont acculé à une situation financière
éprouvante… Putain c’était terrible.
À propos des usuriers, leur grand plaisir est de vous intimider, de
vous crier à haute voix à la figure, réclamant leurs intérêts, et même
parfois devant tout le monde. Ils n’ont ni foi ni loi. Des banques
ambulantes, un secteur informel dont l’État ne se soucie pas. Dans la
province de Khémisset, c’est dans le village d’Ait-Yadine qu’existe
le plus grand réseau d’usuriers. Peut-être le plus grand de tout le
royaume du Maroc. Les gens en grand besoin, y viennent de toute
part, même de loin pour avoir des prêts et avec des intérêts qui
dépassent l’imagination.
Voici comment ça se passe :
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