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Assimilation, intégration et l'Islam (II)
J’ai essayé dans un billet précédent de dessiner les contours de ce que j’entendais par le processus
d’assimilation et par celui de l’intégration. Que faire alors avec ceux qui ne s’intègrent pas ni ne
s’assimilent ? Le phénomène existe et il ne sert à rien de se cacher derrière son petit doigt. Pire encore, il
prend chaque jour de plus en plus d’ampleur et l’actualité le démontre. Il ne s’agit certainement pas de le
justifier mais essayer au moins d’en comprendre les causes.

Pourquoi le département de Seine Saint-Denis, devenu aujourd’hui une vraie poudrière, avait en 1970 un
taux de criminalité deux fois inférieur à celui du quartier de la place d’Italie à Paris. Pourquoi aucune étude
sérieuse ne vient (à ma connaissance) établir un lien entre le taux de chômage dans un quartier ou une
commune et la délinquance qui y sévit. Pourquoi les imbéciles qui sifflent la Marseillaise dans un stade, ne
connaissent rien à l’histoire même du pays dont ils brandissent ostensiblement le drapeau ? Ces
comportements ne sont pas générés ex- nihilo et prennent souvent racine dans la misère intellectuelle, le
dénuement matériel et la perte des repères.

Sans mauvais jeu de mots, il est de mise aujourd’hui de charger l’Islam de tous les péchés d’Israël :

-Mauvaise récolte des olives en Basse Provence, l’Islam.
-Baisse de l’influence de Saint-Thomas d’Aquin sur le folklore Auvergnat, l’Islam
-Recrudescence des maladies cardio-vasculaires dans le Lot-et-Garonne : l’Islam

Je force certes le trait mais c’est de cela qu’il s’agit in fine. Une équation simpliste sert d’abord de clé de
voûte à tout le « raisonnement » :

1) Les non intégrés et les non assimilés sont majoritairement issus de l’immigration (vrai)

2) Les immigrés sont majoritairement musulmans (vrai également)

3) L’islam est donc incompatible avec l’intégration et l’assimilation. CQFD et allons prendre l’apéro !!

A l’Université, le Professeur dirait bonne analyse mais absence totale de synthèse car malgré la validité des
deux postulats de départ, la conclusion est erronée. C’est d’ailleurs dans cette optique que j’avais évoqué
l’exemple de ma communauté d’origine car il prouve le contraire de ce qu’une propagande bien orchestrée
veut nous faire croire.

Ma communauté compte un nombre incalculable de diplômés d’études supérieures et d’universitaires de
haut niveau. Marc a d’ailleurs raison quand il évoque mes compatriotes médecins : rien que l’Ile de France
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en recense entre 250 et 300 selon les sources, sans préjudice de quelques mandarins et pontes des grands
hôpitaux de Paris.

Quelle est donc la raison de cette réussite ? Une aisance matérielle qui favorise souvent l’évolution
culturelle et / ou intellectuelle.
Avant le changement de régime en Iran, ceux qui venaient continuer leurs études en France étaient issus en
général des couches nanties de la société car la vie en France était réputée chère.
Les moins favorisés allaient souvent en Allemagne ou aux Etats-Unis où ils pouvaient mener de pair les
études et un travail. Après la Révolution, une deuxième vague d’immigrés est venue élargir la diaspora déjà
existant et elle faisait également partie des classes aisées. La jeune génération issue de cette nouvelle
vague eut donc l’opportunité de mener ses études dans des conditions sans commune mesure avec les
enfants de l’immigration maghrébine installée en France lors des 30 glorieuses et les années qui les ont
suivies.

Pourquoi d’ailleurs réinventer l’eau chaude ? Toutes les statistiques montrent que les enfants de cadres et
de professions libérales sont majoritaires dans les grandes écoles et les universités.

Les Iraniens de France ne sont ni plus intelligents, ni moins doués que les autres. Ils ont en revanche
bénéficié majoritairement de conditions de vie plus favorables. Cette communauté est à 98% musulmane
avec un taux de criminalité quasiment zéro. L’islam n’est donc pas plus criminogène qu’il n’est fermé au
modernisme. Les religions sont ce que nous en faisons.
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Commentaires
Aïe-aïe-aïe !!! (à lire avec l'accent PN), t'as sorti ton casque lourd avant d'appuyer sur la touche
"publier ?

Ecrit par : Marc | 19.08.2010

Lu et apprécié
;-)

Ecrit par : Pyroman | 19.08.2010

Leperse,

votre équation clé de voûte est non seulement simpliste mais erronée :
dès le 1) y-a problème : les non intégrés et non assimilés ne sont pas majoritairement issus de
l’immigration, mais en sont tous issus, du fait de la définition donnée dans votre article précédent. Un
souchien n’a pas à s’intégrer ou s’assimiler puisqu’il est de souche.

mais c’est un détail passons au 2) : les immigrés seraient majoritairement musulmans. Ah bon, vous
limitez donc votre analyse à la dernière vague d’immigration, et vous considérez que tout immigré venant
d’Afrique est musulman. Mais alors il faudrait définir ce qu’est à vos yeux un musulman. Un marocain
athée est-il pour vous un musulman ?

votre analyse serait plus pertinente sur le lien entre intégration et Islam si vous compariez soit les
populations d’immigrés chrétiens (italiens, espagnols portugais ou polonais) et musulmanes, ou mieux si
vous voulez vous limiter aux périodes récentes et aux populations africaines, entre les immigrés
pratiquant l’Islam et ceux qui ne pratiquent pas l’Islam (chrétiens ou athées).

et enfin au 3), il serait intéressant que vous indiquiez qui croit à une telle démonstration. Il faudrait au
minimum prendre un échantillon représentatif des musulmans et évaluer les pourcentages d’assimilés-
intégrés et des non assimilés-intégrés. et éventuellement conclure que l’Islam est peu incompatible avec
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l’intégration et l’assimilation s’il est constaté que le pourcentage des derniers est supérieur à celui des
premiers. Nous sommes loin d’avoir ces statistiques.

Ecrit par : j.michel | 19.08.2010

Bonsoir Leperse,

Il ressort de vos écrits que vous êtes : intègre, hautement instruits, activement et positivement
engagé. Néanmoins, je vous sens malaise quand vous aborder les problèmes sociaux des : « Quartiers
difficiles ».

Je vous reprends :

« 1) Les non intégrés et les non assimilés sont majoritairement issus de l’immigration (vrai) ».
Et comment en serait-il autrement ?

« Sans mauvais jeu de mots, il est de mise aujourd’hui de charger l’Islam de tous les péchés d’Israël ».
Ce ne serait pas Israël par hasard qui puiserait la légitimité de tous ses crimes dans les dérives islamistes ?

« 2) Les immigrés sont majoritairement musulmans (vrai également) ».

Ce n’est pas tout à fait vrai ! Les immigrés économiques portugais en France sont plus nombreux que les
algériens. Si vous additionnez les migrants : italiens, polonais, arméniens, espagnols, portugais,
yougoslaves, romains, bulgares, sud américains, non musulmans, vous constaterez que les musulmans,
toutes nationalités confondues, sont minoritaires.

Il est que ce sont les jeunes adultes et adolescents issus de l’immigration maghrébine et africaine qui
peine à se fondre dans le creuset économique et culturels français.
Et pour cause ? Ils sont issus, à plus de 95% de couple de ruraux, analphabètes et illettrés (ne savent ni lire
ni écrire en aucune langue). Ils ont subis l’esclavagisme et/ou le colonialisme. Certains policiers de la
république se comportent à leur égard aujourd’hui tout comme les policiers de l’époque coloniale se
comportaient à l’égard de leur père et mère.

Jusqu’à 1961, sous la 5ème république, sous de Gaulle, les algériens de la région parisienne étaient
soumis à couvre-feu. Pour dénoncer l’injustice raciale, une manifestation, femmes et enfants en tête, ont
manifesté dans les rues de Paris. Plusieurs centaines d’entre ces manifestants ont été assommés par des
policiers avant de les jeter dans la seine par-dessus les ponts des Neuilly, saint Michel...

Dans les 80, j’ai entendu sur France inter un bagnard raconter : « Quand j’étais soldat colonial en Afrique,
quand nous nous ennuyons, nous attrapons un nègre, nous lui mettons un bâtons de dynamite allumé
dans l’anus et nous le laissons courir dans la brousse jusqu’à ce qu’il explose», a-t-il déclaré. Il reprochait
à l’Etat français de l’avoir condamné au bagne pour le meurtre d’un bijoutier.

Imaginer les dégâts que puissent faire de tels récits dans les esprits des descendants de colonisés.
Ajoutez y le l’échec scolaire, le chômage endémique et la discrimination : au logement, au travail, au
loisir… dont ils font quotidiennement l’objet, vous aurez l’une des cause de l’échec d’une politique
capitaliste qui fait venir des immigrés sans jamais se soucier de leur devenir.

Ecrit par : aissa-hakim | 19.08.2010

Jm, votre questionnement pourrait sembler intéressant s'il ne reposait sur une base totalement
viciée et parfaitement connue de vous, en l'occurrence l'absence de statistiques "ethniques", je
devrais dire inexistante et illégale. On peut et on s'est posé la question de disposer de telles stats
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amis le politiquement correct au nom de la non discrimination l'a emporté au détriment d'outils de base
dont l'absence n'autorise qu'à pédaler dans la semoule.

Votre questionnement est également vicié lorsque vous voulez comparer l'immigration de populations
hétérogènes dans des contextes politiques et historiques totalement différents.

Les italiens du début du siècle n'ont pas grand chose à voir avec les polonais d'après 18 et 45 et les
espagnols des années 30 n'avaient ni les motifs ni la sociologie des portugais fuyant Salazar et la faim.

Il est possible que les maghrébins soient minoritaires par rapport à l'ensemble des immigrés
contemporains, il n'en reste pas moins que leur arrivée à flots continus pour contribuer aux 30 Glorieuses
puis pour alimenter un marché du travail peu couteux a fini par constituer une masse de 4,5 à 6 millions
d'immigrants, ce qui est loin de n'être rien.

Encore une fois, la génération de 45 à la guerre d'Algérie s'est relativement bien intégrée et ils n'étaient
pas les derniers à communier autour d'un demi. venant de Metz et vivant dans le quartier dit "arabe" je
connais un peu la question ... C'est la seconde génération qui a loupée son assimilation par manque
d'ascenseur social, marché du travail pourri sous fond de crises économiques à répétition. Et cela devient
donc le fond du débat.

Vous me faites rigoler lorsque vous sommez Leperse de distinguer musulman pratiquant et musulman
athée. A part une minorité éduquée, cultivée et francisée, vous en connaissez beaucoup des maghrébins
athées ? d'autant que la pression sociale et communautaire semble bien ramener les brebis égarées dans
le droit chemin ... Vous croyez réellement que si on laissait le choix aux maghrébins la rue Myrrha serait
pleine les vendredi ?

Sans oublier que vous confondez le Maghreb et l'Egypte où survivent effectivement quelques trois millions
de coptes et de maronites .....

Ecrit par : Marc | 19.08.2010

Je m'aperçois que j'ai un peu mélangé les commentaires de JM et d'Aissa et ma réponse s'adresse
donc aux deux ....

Pour Aissa, spécialiste de l'à peu près, la manifestation anti-raciale d'octobre 61 (si je me souviens bien)
était en réalité une manifestation pro-FLN avec étendards et calicots. Tout a commencé lorsqu'une voiture
de police s'est retrouvée coincée au milieu des voitures, face aux manifestants arrivant en masse. Le flic a
paniqué, tiré son arme et a fait feu en l'air. Du coup, les CRS, gardes mobiles et simples flics ont foncé
dans le tas et la chasse à l'homme a commencée et que les victimes se sont comptées par centaines. Le
couvre-feu ne fut instauré qu'après. Cela s'est passé durant la guerre d'Algérie, en 1961, quelques mois
avant les accords d'Evian et même si ce qui s'est passé est une honte ineffaçable, il faut tenir compte du
contexte politique et militaire de l'époque.

L'origine rurale à 95% (vos chiffres) des jeunes issus de l'immigration et le comportement policier que vous
qualifiez de colonialiste ne justifient en rien les destructions d'écoles, les incendies de voitures et les
attaques contre les pompiers venus les éteindre. Il y a problèmes, il y a affrontements et il y a divorces
entre les banlieues/cités et le reste de la société mais ce n'est certainement pas en cassant tout que quoi
que ce soit se solutionnera.

Ecrit par : Marc | 19.08.2010

Merci à vous Leperse d'avoir écrit ce que vous avez écrit.
La vraie guerre qui fait rage dans le monde c'est la guerre entre les riches qui veulent rester riches

Page 4 of 60Assimilation, intégration et l'Islam (II) : Tribune libre

30/08/10http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...

http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...


et les pauvres qui voudraient devenir riches.
C'est ce gouvernement, neo conservateur qui stigmatise les musulmans, riches ou pauvres d'ailleurs, peu
leur chaut. Pourvu que les citoyens se divisent et que les musulmans, surtout s'ils sont arabes soient mis à
l'index...
Pourquoi dans certains quartiers, les jeunes -et les moins jeunes- se radicalisent-ils ? Parce qu'ils ont tout
essayé et depuis si longtemps... Comme l'avaient fait les Blacks aux Etats-Unis. Ils ont attendu si
longtemps alors qu'ills voulaient juste être des hommes comme les autres. Ici dans les quartier c'est
pareil. Et moi je les trouve plutôt patients et sages...

Ecrit par : anna | 20.08.2010

Marc, le FLN a jeté les musulmans dans la rue ce jour là....aucun membre du FLN n'était dans la rue
Papon avait carte blanche: De Gaulle raison d'état
Dan un coin du web, un flic qui était en service ce soir là, il a écrit un bouquin pour retrouver le

sommeil

c'est sur ce chaos de guerre que la population migrante musulmane est devenue de générations en
générations française

aujourd'hui la double culture est un frein pour ces jeunes de violence, je l'ai dit déjà, mais pas
fondamentalement la religion , l'islam qui les réunis encore dans le festif avec la famille
Allah est loin des tonnes de schit (sais pas écrire ça) qui leur font chanter les sirènes

La double culture parce qu'à l'arrière des parents qui ont eu du mal mais qui ont tenus par le lien culturel
A l'avant pas d'ascenseur social, ni même d'escalier

et là ma question: qu'est ce qui fait que l'école ne les rattrape pas comme elle a toujours fait même avec
les italiens pas encore français

Demain vous plantez des usines et le plein emploi partout ces jeunes seront capables de quel emploi?

l'islam ne leur sera utile à peu de chose
il est surtout bien vu et accueilli quand il s'assortit de l'argent de l'Islam riche et c'est un autre débat

Leperse je ne crois même pas que nos splendides mosquées soient faites pour TOUS les musulmans

Pour le moment

Personnellement je trouverais bizarre que ce que la République a loupé l'islam le réussisse

Nous parlons bien toujours de ces chérubins au canabis, kalash et scooter pétarradant

A mon humble avis il faudrait prendre soin de leurs petits frêres

l'islam est e qu'on en fait surtout quand on est musulman, c'est aussi un autre débat

Ecrit par : PARKER | 20.08.2010

Ce n’est certainement pas l’islam qui va les tirer d’affaire, ces jeunes paumés, c’est sûr…
Mais l’obsession identitaire actuelle (généralisée) nous fait oublier les vrais problèmes
(économiques)

Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Page 5 of 60Assimilation, intégration et l'Islam (II) : Tribune libre

30/08/10http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...

http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...


Marc,

j'ai essayé de donner à Leperse et aux visiteurs de son blogs, une vue d'ensemble, sur
l'immigration maghrébine et sur les crises des banlieues, que je connais "à peut près", comme vous dites.

Vous me rétorquez que les manifestants du 17 octobre 1961 ont provoqué la police, donc leur répression
était légitime. N'est-ce pas là l'une de vos spécialités des plus achevées ?

Je vous rappelle que Maurice Papon, le collabo, le haut fonctionnaire gaulliste, Préfet du département de
Constantine (Algérie) en 1945 et Préfet de police à Paris en 1961, entre autres hautes fonctions, a été
poursuivi, dans les années 90 et justement condamné par la justice française pour la rafle de quelques
200 juifs au début des années 40 du siècle dernier. Cependant, il n'a jamais été inquiété ni pour les, entre
12 et 45000 morts algériens massacrés en 1945 dans le Constantinois (Algérie) ni pour les centaines
d'autres, dont des enfants, assommés et jetés à Seine en octobre 1961 par sa police.

Je vous invite à faire l'effort de vous mettre, pendant une semaine, dans la peau d'un jeune français issu
de l'immigration algérienne, de scruter la société, de vivre et de méditer sur les cause de son échec
scolaire, de son exclusion du travail, du logement, des loisirs, sur la l'équité de la justice d'une République
qui condamne lourdement la négation du génocide arménien par les turcs en 1915 cependant elle glorifie
ses criminels durant la guerre d'Algérie,etc.

Vous rappelle, à peut près, les gros des manifestants algériens d'octobre 1961 étaient venus de Nanterre,
d'un Bidonville fait de bois et de carton, sans eau ni électricité, ni tout à l'égout.
je conseille de décrocher au bout d'une semaine car vous ne tiendrez pas plus. Voilà ce que je sais "A peu
près", comme vous dites.

Ecrit par : aissa-hakim | 20.08.2010

Aïssa, que Papon soit un fumier de gaulliste, tout le monde est d’accord, ou plutôt ceux qui ne
sont pas d’accord n’osent pas le crier sur les toits, seulement dans des enceintes confidentielles.
Mais en 1961, même les parents des jeunes de 10-20 ans d’origine algérienne n’étaient pas nés.

Alors si le passé colonial de la France est si pesant, il y a bien d’autres pays dans le monde où émigrer. Le
sujet est l’Islam, faut-il le réduire aux algériens musulmans ? Mais en Allemagne les musulmans sont des
turcs (des colonisateurs eux-aussi) et en Angleterre des indiens.
Alors à la question : l’Islam est-il un frein à l’intégration, qui est, si j’ai bien compris l’article de Leperse,
la question posée, que répondez-vous ?

Marc, à part qu’on pédale dans la semoule, vous avez tout faux.
D’abord vous me reprochez d’escamoter le fait que nous n’avons pas de statistique sur la religion des
résidents français (pas "ethnique", on parle de religion, pas de race). Donc vous n’avez pas lu la dernière
phrase de mon commentaire. Je n’ai rien escamoté, j’ai dit au contraire que sans ces statistiques, on ne
pouvait pas discuter rationnellement, mathématiquement comme le voudrait Leperse pour pouvoir
terminer la démonstration par l’abréviation CQFD.
La question c’est l’Islam, pas les africains. Ou bien que Leperse qui est le maître chez lui change la
question.
Et en fait la question est encore plus complexe, car à partir du même Coran, si j’ai bien compris, il y a de
nombreuses religions islamiques. Alors Marc, que diriez-vous si on vous demandait : la Thora est-elle un
frein à l’intégration en pointant les hommes en noir ? Parce que ces derniers semblent poser quelques
problèmes d’intégration, y compris en Israël.

« questionnement vicié (…) populations hétérogènes dans des contextes politiques et historiques
totalement différents ». pas du tout. si on veut analyser l’influence de l’Islam sur les possibilités

Page 6 of 60Assimilation, intégration et l'Islam (II) : Tribune libre

30/08/10http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...

http://tribunelibre.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/assimilatio-integration-et-l-i...


d’intégration, il faut au contraire faire des analyses sur des populations hétérogènes et dans des contextes
politiques et historiques totalement différents, avec pour point commun l’Islam. Sinon on ne peut pas
séparer l’influence de l’Islam et des autres facteurs comme le niveau d’éducation, la richesse et le sens et
la vitesse de l’ascenseur social dans les problèmes d’intégration. D’ailleurs c’est ce que fait Leperse en
parlant des iraniens : ils sont musulmans et ils s’intègrent, c’est donc bien la preuve que l’Islam n’est pas
un frein à l’intégration. Vouloir limiter sa question aux dernières populations d’immigrés africains, c’est
justement essayer de mettre les problèmes rencontrés sur le dos exclusif de l’Islam. Donc avoir répondu
par avance à la question.

Et si vous me relisez, j’avais également dit qu’on pouvait se limiter aux populations africaines, mais sur
longue période. C’est d’ailleurs ce que vous dites en parlant des 30 glorieuses. Alors la question devient :
les immigrés de 45 à 75 sont-ils intégrés ? si oui, leur Islam n’était donc pas un frein à leur intégration, et
donc l’Islam n’empêche pas l’intégration. Et ne me dites pas que ces immigrés étaient soit riches, soit
hautement éduqués, personne ne vous croirait.

« Et cela devient donc le fond du débat. » : non c’est un AUTRE débat. Simplement vous venez de
démontrer que l’Islam n’a rien à voir avec les problèmes d’intégration, qui est le débat (c’est même le titre
de l’article)

« Vous me faites rigoler lorsque vous sommez Leperse de distinguer musulman pratiquant et musulman
athée. » J’en suis fort aise, mais je n’ai pas sommé Leperse de distinguer musulman pratiquant et
musulman athée, mais de définir ce qu’il entendait par musulman, car pour moi musulman athée ça
n’existe pas, si vous êtes athée, vous ne pouvez pas être musulman.

Vous nous dites ne pas connaître beaucoup de maghrébins athées, sauf une « minorité éduquée, cultivée
et francisée ». Déjà vous vous limitez aux maghrébins alors que les immigrés musulmans ne sont pas tous
maghrébins. Mais en plus, si vous êtes maghrébin pas éduqué ou pas cultivé ou pas francisé – en math
NON (p ET q ET r)= (NON p) OU (NON q) OU (NON r) – vous êtes forcément (à 80 ou 90 % ?) musulman. Et
si j’ai bien compris, (mais ai-je bien compris ?) ceux qui sont rue Myrha ont un fusil dans le dos ???

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Anna, pour vous quand on attaque la religion musulmane, on attaque les arabes. Là c’est vraiment
vicier le débat comme dirait Marc.

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Michel, je ne vais pas aller par quatre chemins pour vous dire que pour beaucoup de jeunes
français issus de l'immigration maghrébine et africaine, contrairement aux immigrés d'origine
européenne, les principes fondateurs de la République : liberté, égalité, fraternité, ne s'appliquent

pas à eux.

Quand à l'Islam de France, il est aussi varié que les origines des musulmans de France. Il y a des
musulmans pour lesquels la chair de porc et la consommation d'alcool, le non respect du Ramadhan...
sont hallals.

Je vous rappelle ici ce que je vous ai déjà dit. Au début des années 80, le chanteur gréco-britannique, Cat
Stevens, s'était converti à l'Islam. A l'occasion d'une interview qu'il avait donnée au journal français
Libération, le journaliste lui avait fait remarquer que l'Islam allait mal et quels étaient les motifs qui l'ont
poussé à se convertir à l’Islam ? Le nouveau converti avez répondu : "...Je remercie Allah de m'avoir fait
connaître l'Islam avant les musulmans", fidèlement cité de mémoire.

. Je vous invite à vous rappeler que l’Islam est parti, en 622 après J. C., d’un désert, à sa tête un misérable
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orphelin, analphabète. A peine un siècle plus tard, il avait conquis plus que le qaurt de la planète, sur les
trois continents connus à l’époque, donné à l’humanité l’une de plus raffinées et des plus brillantes
civilisations.

Je crains que vos connaissances de l’Islam ne se limitent qu’aux faits et gestes négatifs de certains
musulmans de France qui ont islamisé la Djahilia.

Ecrit par : aissa-hakim | 20.08.2010

JM, en paraphrasant Leperse on pourrait dire que toute religion est ce que l'on en fait, qu'il
s'agisse de musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindouistes et tout le reste.

Nous avons tous été témoins de ce que l'intégrisme ou le fondamentalisme religieux est capable de faire
de par le monde depuis l'aube des temps. Seule nouveauté contemporaine, la religion et la politique sont
entrés en osmose. Ce qui élève de plusieurs crans la complexité de la chose et la rend quasiment
ingérable.

C'est dans cet esprit que je parlais des occupant de la rue Myrrha chaque vendredi et nul besoin de fusils
dans le dos mais simplement un peu de pression sociale facilitée par un communautarisme recroquevillé
sur lui-même.

A quoi mesure-t-on la réussite d'une intégration ? A l'habillement, aux changements d'habitudes
alimentaires ou simplement au fait qu'une population/ethnie ne fasse pas plus parler d'elle que la masse
où elle s'intègre ?

Votre exemple des juifs en noir n'est pas le bon. En France ou dans toute la diaspora, ces hommes en noir
vivent recroquevillés sur eux-mêmes tout en participant à la vie de la Cité. faites un tour dans le Marais ou
allez acheter des composants informatiques à New-York et vous serez servi par des hommes en borsalino
et châles de prières. Ils vivent leur religion dans le respect des lois des pays d'accueil.

Les mêmes en Israël utilisent la politique pour répondre aux exigences que leur impose leur vision de la
religion et là, leur démarche intellectuelle est identique à celle de tout groupe religieux fondamentaliste.

Il y a fort longtemps que l'on n'utilise plus le terme "effet de seuil" dans la mesure où ce terme a perdu
toute notion du fait de l'énormité des chiffres. J'ai été sidéré par le chiffre de 5 à 6 millions d'arabo-
musulmans utilisé par les médias. Il y 5-6 ans on parlait de 1,5 millions, puis l'an dernier de 4,5 millions,
la question étant désormais de savoir si les chiffres annoncés relèvent du fantasme sécuritaire ou s'ils sont
avérés et si les vraies valeurs relèvent du confidentiel-défense ....

Pour ma part, je suis convaincu que l'INED dispose des bons chiffres et des bonnes stats et je sens que je
vais aller boire un pôt avec d'anciens amis qui y sévissent ....

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Aissa, comme d'hab vous déformez mes propos. Je n'ai ni justifié la répression policière ni loué
Papon et ses oeuvres. J'ai simplement reformulé et expliqué sommairement ce qui s'était passé ce
jour là et ceux qui ont suivi. A l'époque l'OAS faisait sauter tout ce qui bougeait en Algérie et à

Paris et dans les mois qui ont suivi la troupe tirait dans le tas et provoquait le massacre de la rue d'Isly à
Alger. Sale période où tout le monde était poussé à bout.

Il est vrai que l'Islam est multiple et composé d'une grande quantité de branches et de sectes totalement
antagonistes, ce que l'on peut constater chaque soir sur les étranges lucarnes. Il est également vrai que
nombre de célébrités se sont convertis à l'Islam, ce qui en soi ne signifie pas grand chose, la recherche de
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SA vérité étant le propre de chacun et ne justifie aucunement la primauté ou l'attractivité d'une religion ou
d'une autre. D'autant que dans la laïcité à la française, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, tant qu'il
applique ses préceptes dans le respect des autres ....

D'une certaine façon, la connaissance de l'Islam importe relativement peu dans le contexte actuel qui est
un contexte de confrontation et d'utilisation de la religion à des fins politiques dépassant largement le
slogan républicain qui devrait être compris et pratiqué par nous tous "Libeté, Egalité, Fraternité" ... Jean
Yanne y rajoutait "Couscous" il y a une trentaine d'années mais c'étai un clin d'oeil.

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Aïssa, mon père était un métèque d'origine européenne, non chrétien, hé bien dans les années 30,
« liberté, égalité, fraternité » ne s'appliquaient pas à lui non plus. Et moi je pense être assimilé, et
même souchien. Y-a une volonté personnelle qui compte aussi, mon père descendait tous les

jours de sa chambre de bonne pour parler pendant une heure ou deux avec la concierge, et c’est comme
ça qu’il a appris le français et la culture française.

et si vous voulez pas parce que la France est un vilain pays et que c’est elle qui vous doit quelque chose et
vous qui lui devait rien sous prétexte que votre arrière grand-père s’est battu pour elle en 14-18 ou en 39
-45, et bien c’est que j’ai dit au-dessus : il y a bien d’autres pays dans le monde où émigrer.

Et sinon vous confirmez que les religions musulmanes sont nombreuses et plurielles, et donc que la
question de Leperse est plus complexe qu’il n’y paraît, on ne peut pas dire oui ou non parce qu’il faut
préciser de quel Islam on parle. Et la réponse est que certaines religions musulmanes sont compatibles
avec la culture française, et que d’autres ne le sont pas.

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Marc, à part votre première phrase que je formule habituellement autrement en disant qu’on
trouve de tout et tout ce qu’on veut dans les textes sacrés (j’ai eu suffisamment d’engueulades
avec Nolats là-dessus, il peut vous en parler), il me semble que vous cherchez encore à détourner

le débat qui est « Assimilation, intégration et l'Islam ».

« Seule nouveauté contemporaine, la religion et la politique sont entrés en osmose » ah bon, je croyais au
contraire que de tout temps la religion et la politique étaient en osmose, et que ce n’est que depuis 1905
en France que la membrane poreuse permettant l’osmose entre les deux a été imperméabilisée. Je vais
reprendre mes livres d’histoire : je croyais y avoir lu que les rois de France étaient sacrés par un évêque. Il
est vrai qu’ici sur le site du Nouvel Obs, il est possible de parler d’Etat juif ou de Dar al-Islam, mais
surtout pas de terre chrétienne, ça c’est un mot tabou valant censure. J’espère que le modérateur ne va
pas lire ce commentaire, sinon je serais effectivement la personne mal intentionnée qui aura tout fait pour
faire chavirer ce blog.

la rue Myrha envahie du fait d’une pression sociale ? c’est peut-être en allant rue Myrha qu’on a des
chances de trouver du boulot quand on est musulman ? sinon, c’est quoi votre pression sociale ? je
comprends rien

habillement et bouffe ? les hommes en noir ne vous dérange pas ? ben alors pourquoi la djellaba et le
foulard dérangeraient ?

pour vous il n’y aurait pas de seuil de rejet. Ah bon, démonstration du contraire : si en France il y avait un
immigré non intégré, y aurait-il phénomène de rejet ? non ; si en France il y a avait 200 millions
d’immigrés non intégrés, y aurait-il phénomène de rejet ? si vous dites non, ma démonstration tombe à
l’eau, si vous dites oui , cela demontree qu’entre 1 et 200 millions il y a un nombre à partir duquel le
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phénomène de rejet apparaît. En mathématique, on dit qu’une fonction croissante et bornée
supérieurement tend vers une limite. C’est cette limite que j’appelle le seuil.

Ca va, vous avez bien bu ?

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

A propos de men in black, j'ai vu ce matin, en descendant du RER, 3 jeunes hommes tout de noir
vêtus... Je me suis demandé quèquec'estencorequeça quand je me suis rendue compte qu'ils
étaient en soutane, tout simplement. Chose rarissime de nos jours. Mais après tout, ne sommes

nous pas en terre chrétienne ? Gloups...

Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Tiens! la modération vient enfin de me répondre sur la censure de mon dernier blog :

« Vous avez par le passé insulté (avec une grande vulgarité) nos services. C'est pourquoi, n'étant
masochistes, nous ne vous avons pas informé de la décision de fermer votre blog. »

Y-en a qui me reprochent d’être trop poli, et j’aurais insulté les services du Nouvel Obs ! ou y-a erreur sur
la personne, ou toute critique est une insulte pour le censeur du Nouvel Obs.

On verra bien s’ils me répondent à ma demande de précisions.

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Jm, vous êtes gonflant à ne pas lire ce qui est écrit et à interpréter selon ce qui vous convient.
C'est la proximité d'Aïssa qui vous contamine ?

Je n'ai jamais dit que le seuil de rejet n'existait pas, au contraire et que je m'étais en évidence que l'on n'en
parlait surtout plus, pour des raisons que l'on ne peut que supposer, peur d'accentuer le rejet et la
stigmatisation en dévoilant la réalité du terrain ou alignement sur le politiquement correct refusant la
lucidité au racisme ?

On a fait venir et on continue à le faire des populations alimentant les besoins économiques français tout
en ne se préoccupant pas des possibilités d'accueil et d'insertion de ces populations. On a longtemps
exalté l'évolution positive de la natalité française avant de se rendre compte que les choses n'étaient pas
aussi simples que cela et que le coût net de ces populations était devenu négatif, tout en jetant un voile
pudique sur ces nouveaux éléments.

On parle d'état de droit alors l'absence de volonté de prendre les problèmes à la source ne fait qu'empirer
et empoisonner le problème. Et on arrive effectivement à une stigmatisation sans nuance de tout ce qui ne
ressemble pas au citoyen à béret et et baguette sous le bras, par dépassement de l'effet de seuil et par
agitation populiste et électoraliste.

Chapeau pour vos démonstrations mathématiques mais le nombre de voitures cramées ou les agressions
envers les flics laisse craindre une situation de pré-guerre civile.

Cela dit, je vous remercie mais je ne bois jamais à déjeuner.

Ecrit par : Marc | 20.08.2010
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C’est vrai que je vous comprends mal Marc, quand vous dites : « je sens que je vais aller boire un pôt »,
j’ai cru que c’était immédiat. Mais vous ne faisiez que vous projeter dans un avenir plus ou moins lointain.
Donc excusez moi sur l’histoire du seuil.

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

exemple d'un imam pas intégré :
http://lavoixdesmartyrsdelalibertedexpression.blogs.nouvelobs.com/archive/2010/08/19/france-
un-imam-expulse-en-urgence-absolue.html

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Leperse, vous fantasmez sur la culpabilisation à tous les maux: l'islam n'a jamais été mis en cause
pour des problèmes autres que les droits de l'homme dans les pays où il est majoritaire, le
terrorisme qui s'en réclame (fut-ce à tort), et les particularismes irréductibles qui constituent des

obstacles à l'intégration. Ni la sécheresse, ni les nuages de sauterelles (pour repredre des exemples
bibliques) ne lui sont attribuées.
Il me semble même, bien au contraire, que les communautés musulmanes ont tendance à rejeter sur
l'occident de nombreux aspects de leurs propres manquements, comme le montrent certaines remarques
d'Aissa (et de bien d'autres).

Concernant vos 3 points, au delà des remarques de J.Michel et Aissa, je pense qu'il s'ajoute deux aspects
que vous n'avez pas évoqué:
- d'une part le particularisme irréductible que j'ai mentionné ci-dessus: certains aspects constituent des
freins à l'intégration (horaires en période de Ramadan, prescrits vestimentaires...), il sont davantage
communautaristes (tribaux) qu'intrinsèquement religieux (*)
- d'autre part la "charge de ressentiment" véhiculées par la communauté-religion (re-*), avec les
perpétuels ressassements sur les croisades (en oubliant la conquète précédente), la colonisation (en
oubliant qu'elle est terminée depuis deux générations), l'esclavage (en oubliant l'esclavage intra-aficain,
que je n'ai pas besoin de développer).
(*) il y a interpénétration: culture arabe et religion musulmane sont imbriquées, alors que l'occident a
désimbriqué le christianisme et la société -ce que de nombreux intervenents musulmans semblent ignorer
(pas vous, Leperse)-.

Aissa, vous écrivez "...Ils sont issus, à plus de 95% de couple de ruraux, analphabètes et illettrés (ne
savent ni lire ni écrire en aucune langue)..."
--c'est assez exact, c'est pourquoi la comparaison ne peut pas se faire avec les communautés
maghrébines de l'Amérique du Nord, qui accueille des diplomés
vous poursuivez: "...ils ont subis l’esclavagisme et/ou le colonialisme"
--c'est inexact: leurs grands parents ont connu le colonialisme, et l'appauvrisement s'est accentué après
la décolonisation (et l'oppression aussi, souvent). Le problème dont nous parlons est celui des générations
actuelles, non celle des décennies précédentes.

Enfin votre apologie des origine de l'iIslam est touchante, mais le pauvre berger analphabète était devenu
un chef religieux politique et militaire à la tête de troupes combattantes (désigné par "le prophète à
l'épée"), le mythe hagiographique de la conquète pacifique est quelque peu enjolivé (du reste l'Algérie
Kabyle a lutté contre les envahisseurs musulmans, à ma connaissance).

Marc (et les autres), d'après ce que j'ai lu, les 3/4 de la population d'origine non-européenne de notre
pays est issue de l'immigration postérieure aux 30 glorieuses (mais je ne pense pas qu'il existe de
statistique officielle). La question de l'emploi a une part majeure dans le problème, mais l'ascenceur social
mentionné par Marc est une sorte de leurre: il n'y aura jamais 100% de polytechniciens cadres supérieurs,
on parvient à un engorgement, alors que certaines activités non spécialisées ne trouvent d'autres preneurs
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que les travailleurs clandestins. C'est une question d'organisation du travail, de revalorisation de certaines
activités mal considérées, et de "réinternalisation" dans le pays d'activités parties ailleurs -dont le Maroc,
soit dit en passant-. Alors, le melting pot avec égalité des chances sera jouable. N'oublions pas que la
nature humaine conduit inévitablement à ce qu'une personne ayant un certain niveau social y "pousse"
inévitablement ses enfants.

Ecrit par : Nolats | 20.08.2010

Marc et J.Michel, vous voulez absolument vous disputer, même lorsque vous dites à peu près la
même chose. Du moins je me réjouis que vous discutiez, demains vous boirez ensemble (c'est
mon vieux fond boy scout).

Annick, vous le faites exprès? Il n'y pas de notion de "terre chrétienne" dans le sens d'une exclusivité du
christianisme dans un pays. Il y a bien des "racines chrétiennes", mais même le préambule du projet de
constitution européenne les avait recouverte d'une feuille de vigne.
Concernant les séminariste en soutane, probablement traditionalistes- je ne vois pas le rapport avec
l'article. Posent ils un problème d'intégration? J'espère certes qu'ils ne sont pas de ces minoritairissimes
extrémistes dont se repaissent certains journalistes, et qui entâchent la religion.

Ecrit par : Nolats | 20.08.2010

Nolats, vous avez tout faux, du moins de mon point de vue. Je ne me dispute pas avec Marc, je
discute ce qu'il dit, ce n'est pas la même chose. De plus il ne m'a jamais insulté et je ne l'ai jamais
insulté. Quoique, depuis qu'on m'a dit que j'avais insulté, avec de plus une grande vulgarité, les

services du Nouvel Obs, je me dis qu'il va falloir que je revois ma définition de ce qu'est une insulte :-)

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Oh la la, Nolats ! Notre pays est de tradition catholique quand même. « Terre chrétienne » c’était
pour JM… qui dit que ça vaut peut-être censure... Quant aux séminaristes en soutane, j’ai rien
contre… Aucun rapport avec l’article, non. Seulement avec les hommes en noir…

Leperse, votre blog fonctionne à merveille. Vous voilà déjà dans les plulus !

Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Remarquez il m'est arrivé aussi deux fois ces derniers mois de croiser des hommes en blanc... A
Paris et à Bordeaux.

Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Nolats, vous ne m’avez pas suivi. J’ai précisé dans un de mes commentaires adressés Leperse,
dans sa précédente note, qu’il faille faire un distinguo entre immigration pour cause économique
et émigration pour cause politique. Le pourcentage : de ruraux analphabètes et illettrés que j’ai

cité, concerne les immigrés maghrébins pour cause économique de première génération, anciennement
colonisés par la France.

Vous semblez dire que l’Islam est une religion de sabreurs, concurrent. Quel était le nombre des
musulmans en 632, à la mort du Prophète Mohamed (SAS) ? Vers 630 de l’ère Chrétienne, le Prophète
Mohamed (SAS) avait accompli son ultime pèlerinage, dit d’adieu, à la Mecque. Il y avait 70.000 pèlerins :
femmes et hommes de tous âges et mêmes des enfants. 14000 bêtes : ovins, caprins, bovins, camélidés,
ont été immolées à cette occasion. 70.000 musulmans. Peut-être y avait-il 30.000 hommes sabreurs. Il
fallait au moins 20.000 pour gérer une administration naissante et assurer l’ordre d’une société cernée
par les deux plus grandes puissances économiques et militaires de l’époque, les empires perse et
byzantin, qui alignaient chacun 120.000 soldats, vous croyez que l’Islam serait allé à la conquête du
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monde avec moins de 10.000 soldats musulmans.

Par ailleurs, à l’époque du Prophète, jusqu’à 632, l’Islam était strictement défensif et jamais agressif. Les
musulmans ne se sont battus que contre leurs congénères mecquois qui les ont persécutés et expulsés de
leur maison.

La résistance des kabyles aux envahisseurs musulmans est un mythe. Se sont les berbères maghrébins, à
leur tête le général Tareq Ibn Ziad, le fameux : « Gibraltar », un berbère algérien, sous la bannière de
l’Islam, qui ont conquis et admirablement administré l’Andalousie pendant 800 ans.

Ecrit par : aissa-hakim | 20.08.2010

Anna et Pyro : merci pour votre visite et merci pour vos avis positifs.

Bonjour Aïssa
Parmi les blogueurs, vous êtes tout de même d’un genre particulier. Il suffit que je parle «« des péchés
d’Israël »» pour que vous fassiez une tartine sur les méfaits supposés de l’Etat d’Israël !!

Il s’agit d’un dicton populaire Aïssa, d’origine biblique certes (de mémoire du livre des Rois), mais qui est
entré dans les m urs pour désigner ce qui va servir à l’expiation de nos propres péchés. Je suis certain
que si j’écris un jour, après la pluie le beau temps, vous sauterez sur votre clavier pour me pondre un long
article sur la pluviométrie en Afrique subsaharienne.

C’est dommage car vous soulevez parfois des points intéressants que vous noyez ensuite dans la masse.

Bonjour Jean Michel
Vous appartenez à une autre catégorie d’intervenants. Ceux qui ont pour devise : de deux choses l’autre.
Je me trompe peut-être mais j’ai l’impression que l’exercice de « logique » l’emporte chez vous sur le
souci d’une analyse objective. Ceci dit, tant que tout cela reste confiné dans le cadre d’échanges civilisés,
je ne m’en plaindrais pas.

Ecrit par : Leperse | 20.08.2010

Merci Nolats de recadrer le débat car effectivement et indépendamment de toute
instrumentalisation des peurs, il est plus qu'important de se pencher sur les causes des effets
constatés, à l'inverse de qui-vous-savez.

La désindustrialisation française aggrave le marché de l'emploi et vous avez parfaitement raison de mettre
en évidence l'érosion des vocations artisanales et manuelles, l'épisode du plombier polonais n'étant que la
partie émergée de l'iceberg. Il y a la un gisement considérable complètement laissé en jachère, ce qui me
semble incohérent sinon incroyable au vu des besoins et du potentiel d'emplois.

La réinternalisation de sites de production aussi indispensable que nécessaire, tant au niveau du symbole
qu'au niveau du retour d'emploi se heurte à plusieurs diktats. D'abord celui de la commission européenne
qui tousse dès que l'on touche au sacro-saint principe de concurrence et au fait que le coût de la main
d'oeuvre française est dit non concurrentiel du fait des charges d'entreprise. Ceci posé, l'Allemagne a un
coût salarial supérieur au coût français, ce qui ne l'empêche nullement d'avoir un excédent d'exportation à
faire rêver tout ministre des finances. La grosse différence entre ces deux pays résidant essentiellement
sur le consensus social et l'anticipation des conflits, et ce depuis Bismarck.

Une anecdote, un ami cadre sup et tout et tout a un fils spécialisé dans les achats et au chômage depuis
pas mal de temps. Il est en train de le convaincre de suivre une formation de plombier pour, si tout va
bien, créer son entreprise dans la foulée. La refonte de son appartement et les difficultés de trouver des
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entreprises sérieuses ayant un bon rapport qualité/prix l'a convaincu de l'immensité du créneau .....

Je n'ai jamais prétendu que l'ascenseur social permettrait de saturer l'X ou Normal Sup de représentants
des nouvelles populations mais tant qu'il a fonctionné il a permis à nombre d'entre eux de suivre des
études supérieures et d'accéder aux professions libérales, au moyen et haut-fonctionnariat et aux
carrières permises par les grandes écoles ... Le problème étant que cet ascenseur fonctionne toujours
mais plus ou peu pour les fameux 95%. J'ai encore en mémoire le collège où allait ma fille et où une
grande partie de sa classe piétinait sur place dans l'attente de l'age légal de 16 ans.

Sympa de vous revoir, Nolats.

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Bonjour Annick. Croyez-le, j’en suis le premier étonné et je n’imaginais même pas que la
««Tribune libre »» fasse partie des plus lus, juste trois jours après avoir vu le jour. Ce n’était
d’ailleurs nullement mon objectif et je souhaitais tout simplement avoir mon espace de débats où

personne ne viendra me censurer. Merci en tout cas pour votre participation.

Bonjour Nolats. Vous dites : «« Leperse, vous fantasmez sur la culpabilisation à tous les maux: l'islam n'a
jamais été mis en cause pour des problèmes autres que les droits de l'homme dans les pays où il est
majoritaire, le terrorisme qui s'en réclame (fut-ce à tort), et les particularismes irréductibles qui
constituent des obstacles à l'intégration…….. »»

Vous êtes d’une grande indulgence cher Nolats. Je ne compte plus les fausses références et les
falsifications du Coran, données en pâture sur la blogo, pour prouver que la violence et l’obscurantisme
étaient consubstantiels à l’islam et que si on ne bougeait pas, on aurait demain un minaret à la place de la
Tour Eiffel. Je passais même pour un doux rêveur un peu niais quand je disais que l’enseignement du
Christ n’avait rien à voir avec les crimes de Savonarole et de Torquemada et dans un cadre profane, Marx
n’était pas comptable du Goulag et des procès de Moscou. Bien cordialement.

Ecrit par : Leperse | 20.08.2010

Au collectif : un dénommé « mac » m’a fait le plaisir de passer pour me poser une question. Le
problème est que je n’en comprends pas le sens. Sa note est la dernière sous mon premier billet :
««un blog de plus »». Si quelqu’un pouvait éclairer ma lanterne pour que je puisse répondre. Par

avance merci.

Ecrit par : Leperse | 20.08.2010

Après utilisation de la machine de chiffrement Enigma et deux cachets de paracétamol, il me
semble que le dénommé Mac te demande de lui fournir quelques exemples d'insultes émises par
les crétins que tu évoquais chez Anna dans ton commentaire :

"Bonjour Annick. L’interdiction de l’insulte est plutôt un v u pieux et vous trouverez toujours quelques
crétins pour y avoir recours. Portez-vous bien."

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Marc, ne me tendez pas la perche !!!! :-)

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Marc, "...il est plus qu'important de se pencher sur les causes des effets constatés"
Ah bon, il y a des causes ?
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Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Une certaine Annick a écrit plus haut :

""Ce n’est certainement pas l’islam qui va les tirer d’affaire, ces jeunes paumés, c’est sûr…
Mais l’obsession identitaire actuelle (généralisée) nous fait oublier les vrais problèmes (économiques)
Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010""

Humour à deux ronds.

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça ! Mais alors qui est [sont] ce[s] mystérieux "qui vous savez" qui refusent
de se pencher sur les causes des effets constatés ? A force de parler par sous-entendu...

Ecrit par : Annick P. | 20.08.2010

Bonjour Leperse, vous semblez agacé par mes commentaires. Sans doute vous avez raison puisque
vous n’êtes le seul. Je sais que par rapport à votre sublime culture, je suis un ignorant polyvalent.
Mais je crois savoir faire la différence entre ce que vous appelez : «Méfaits supposés de l’Etat

d’Israël » et crime de guerre et peut-être crime contre l’humanité retenu contre ce même Etat par le
rapport Goldstone.

Désormais, si je suis votre logique, les 1400 victimes de Tsahal de Gaza seraient de présumées victimes ?
Les 9 turcs assassinés par la même Tsahal, à bord d’une flottille humanitaire internationale, dans les eaux
internationales, seraient de supposées victimes et pourquoi pas des terroristes ?

Revenons à votre note : « Sans mauvais jeu de mots, il est de mise aujourd’hui de charger l’Islam de tous
les péchés d’Israël », avez-vous écrit. Vous me dites qu’il s’agit : « D’un dicton d’origine biblique » que
vous avez cité de mémoire. Les livres 1 et 2 des rois, que vous avez cité, font partie de l’ancien Testament,
vieux d’environ 2760 ans. Que vient faire l’Islam dans ces livres ? Quand je cite un dicton, je le reproduis
fidèlement. Le mot Islam n’existe ni dans l’ancien, ni dans le nouveau Testament ni dans les évangiles.

Les relations israélo-palestiniennes sont celles d’agresseur-agressés. Il y a des coupables et des victimes.
Il faut avoir le courage de le dire franchement et équitablement.

J’ai vu récemment sur un plateau de télévision l’écrivain algérien Yasmina Khadra débattre avec des
sionistes qui parlaient : « D’entité palestinienne ». A cause de ce mot, il failli quitter le débat. Comme vous
le voyez les mots ont sens et beaucoup d’importance.

Ecrit par : aissa-hakim | 20.08.2010

Nous sommes en france et parlons des problèmes français Aïssa. C'est déjà assez compliqué
comme ça sans rajouter un conflit extérieur sur lequel la France, et même Niquolas le tout
puissant, ne peut rien.

Qu'y a-t-il de choquant de parler « D’entité palestinienne » ? c'est quand même mieux que ceux qui disent
que les palestiniens, ça n'existe pas, me semble-t-il.

Ecrit par : j.michel | 20.08.2010

Aissa, vous avez l'art et la manière de ne jamais comprendre et une fois de plus vous êtes à côté
de la plaque.

La paraphrase utilisée par Leperse et chargeant Israël de tous les pêchés n'a rigoureusement rien de
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biblique et je vous laisse le soin d'en trouver l'origine en tant que champion du surf sur sites que vous
êtes.

Je rejoins Leperse et JM en vous rappelant que les thèmes de ce blog portent actuellement sur "Intégration,
assimilation et Islam" et pas d'autres choses. Libre à vous d'étaler vos sujets favoris sur votre blog ou sur
ceux qui se feront une joie d'abonder en votre sens.

Leperse tente de créer un espace de discussion libre et ouvert à tous qui ne soit pas une tribune où tout
militant ou idéologue essaie de vendre sa salade et ce que vous faites relève de la stupidité, je vous le dis
tout net.

Nous vivons depuis quelques mois une situation incroyable du fait de délinquants (si vous trouvez un mot
plus juste, j'achète) et de discours et d'actions gouvernementales destinées à faire peur et instaurer un
climat d'insécurité. Il est donc important de se poser les fesses, de prendre sa tête à deux mains et
d'essayer de prendre le problème à la base.

C'est de CELA dont Leperse parle et pas d'autres choses.

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Annick, libre à toi de faire l'âne mais je n'entrerai pas ton jeu. Mes "sous-entendus" portaient sur
une note récente dont l'auteur refusait avec force de prendre en compte l'analyse des "causes" du
bordel actuel ...

Serais-tu une habituée du "quand on veux tuer son chien, on dit qu'il a la rage" ?

Ecrit par : Marc | 20.08.2010

Marc, Me voilà donc rassurée… Et personne n’a la rage.

J’avais crains un moment que mes ami(es) et moi-même étions visés… D’autant que ce n’est pas le
cas, nous ne refusons pas de prendre en compte l’analyse des problèmes, bien au contraire. Et je
m’étonne qu’il y ait des blogueurs (davantage parmi tes fréquentions) qui assimilent tentative de
compréhension avec approbation, explication avec légitimation. Quand ce pas carément un appel à la
Révolution (chez qui tu sais :-))) Un coucou s’il nous lit…

Effectivement, pour lutter efficacement contre la violence, la délinquance ou même le terrorisme, le mieux
est encore d’en démonter les mécanismes. Sinon le combat est perdu d’avance. Et être à la fois ferme avec
les phénomènes en question mais également avec leurs causes.

D’ailleurs la violence, la délinquance a toujours existé. Ca va de l’anarchisme criminel (« la société est
pourrie » de Ravachol) du 19ème siècle, qui n’a rien à envier au terrorisme islamique, aux bandes
organisées des années 70/80 en passant par les « Appaches », bandes de jeunes de banlieues des années
1900, issus de l’immigration italienne...

Il faut déplorer que la violence soit devenue aujourd'hui (elle ne l’a pas toujours été) un enjeu idéologique,
facteur de division entre gauche et droite. Ce n’est pas irrémédiable.

Leperse, vous êtes remonté sur l’affiche… :-))

Ecrit par : Annick P. | 21.08.2010

Evitons les stigmatisations, exclusions (qui font aussi des délinquants)… Je rappelle ici le fichage
anthropométrique obligatoire ( loi de 1912) pour les Tsiganes, jugés délinquants potentiels et qui servira
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par la suite au régime de Vichy... Il sera supprimé en 1969 pour être remplacé par un « titre de
circulation ». Mais pas par une carte d’identité normale.

Ecrit par : Annick P. | 21.08.2010

j'y pense tout d'un coup... Les Roms sont plutôt chrétiens, non ?

Ecrit par : Annick P. | 21.08.2010

Marc, je voudrais revenir sur l'ascenseur social. L'idée de base est que l'on puisse s'élever au
mérite, quelque soit son milieu d'origine. Mais la notion a été généralisée en laissant croire que
tout le monde s'élèvera (80% de classe d'age au bec, 80% de candidats bacheliers obtenant le

bac...). Des mesures comme celles qui assurent des places dans les prépas aux meilleurs élèves de lycées
de banlieue sont judicieuses. Mais elles ne résolvent pas la situation des 99% qui ne sont pas les meilleurs
élèves, et qui cependant ont aussi besoin de débouchés -surtout si ces 99% sont frustrés de ne pas être
admis en prépa-.
Nous sommes d'accord à propos de la niche d'emplois en friche (l'exemple des plombiers est très
judicieux, j'ai justement eu une fuite nécessitant un dépannage, il a été difficile d'en trouver un en cette
saison, et c'est un jeune qui s'est lancé à son compte qui est venu, efficace et honnête). Un de mes enfants
s'est lancé dans une activité sans aucun rapport avec son diplôme, certes moins prestigieuse et
rémunératrice, mais assurée de pérennité.

Cordialement

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Leperse, il y a en effet des contempteurs fondamentaux de l'islam qui lui attribuent de nombreux
maux, principalement d'être intrinsèquement violent et sectaire. Mais on trouve autant d'anti-
chrétiens fondamentaux (j'ai des noms :-) ou d'anti-juifs fondamentaux. Il ne vaut donc pas laisser

entendre que l'imputation à l'islam "de tous les maux de la terre" soit généralisée. C'est pourquoi j'i
mentionné les griefs exprimés dans l'opinion publique ou la presse, non fondamentalement anti-
islamique.

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Aissa, je connais quand même un peu l'histoire des débuts de l'islam, et en effet il y a eu
initialement tentative de conversion pacifique, avant des luttes contre les communautés
mecquoises qui s' opposaient à la nouvelle religion. A partir de là, il y a eu des combats militaires

locaux (Badr, Uhud) et des alliances. La conquête militaire s'est poursuivie avec les successeurs du
prophète. Certes, de nombreuses régions sont "tombées comme un fruit mur" du fait des divisions entre
chrétiens, animistes, juifs locaux, et de la désorganisation politique. Par contre, il y a eu des combats et
notamment la résistance berbère que vous niez (notamment Kosayla) -au passage, il y avait eu plusieurs
papes issus de cette communauté-. Par ailleurs vous citez vous même un général qui a conquis
l'Andalousie, comme quoi la conquête a bien été faite par l'épée.
Concernant l'Andalousie, soit dit en passant, la période, quelque brillante qu'elle ait été, n'a cependant pas
été aussi idylique que la légende le rapporte. Mais quand même "globalement positive", comme dit l'autre.

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Nolats, je me permettrai quelques distingos quant aux anti-chrétiens "fondamentaux" qui sont une
spécificité française découlant de l'histoire de France. A tort ou à raison, l'église de France a
longtemps été taxée de subordination-complicité à la royauté et les répressions religieuses ont

laissé des traces. Je crois que c'est surtout son attitude vigoureusement anti-républicaine et réactionnaire,
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la Gueuse, qui a suscité le vacarme aboutissant à la loi de 1905 de séparation de l'église et de l'état.

Qu'il en reste des relents n'a rien d'étonnant, certains comportements de la hiérarchie catholique et
l'impact de positions papales amplifiant le phénomène.

En y réfléchissant, j'aurais tendance à penser que les fondamentalistes anti-chrétiens perdent du terrain
dans l'opinion du fait de la neutralité affichée de l'église dans la vie politique et publique.

Quant à l'anti-islamisme, Caquedrole a écrit un commentaire très intéressant faisant la part de l'Islam et
de ses courants fondamentalistes saupoudrés de pratiques non religieuses ou coutumières telles l'excision
et j'y rajouterais la burqa ou le niqab. Il serait utile de se pencher sur cet aspect et d'y apporter une
tentative d'éclairage, histoire de se remettre les idées en place.

Cordialement, mon cher Nolats

Ecrit par : Marc | 21.08.2010

Sauf erreur ou omission de ma part, je constate que mon dernier commentaire a disparu. Au cas
où ol aurait été supprimé par erreur, je le remets :

Tout comme le 11/09 et les armes de destruction massive de Saddam ont été exploitées et/ou inventées
par les américains et leurs alliés pour légitimer leurs meurtrières et dévastatrices guerres d’Irak et
d’Afghanistan, les violences dans les banlieues française seront savamment dosées et machiavéliquement
manipulées et exploitées à des fins politiciennes et électoralistes.
Je me souviens, dans les 70, d’une émission de France Inter animée par Jacques Chancelle : « Radio
Scopie», l’animateur avait invité Jean Paule Sartre, le plus grand critique des sociétés occidentale de
l’époque. A la fin de l’émission, l’animateur interpelle son illustre invité : « … Vous, Monsieur Sartre, qui
avez beaucoup voyagé et qui connaissez beaucoup de pays, où aimerez vous vivre » ? Sans hésiter, le
philosophe avait répondu : « La France ».
N’en déplaise à ses détracteur chauvins et à certains de ses politicards, de gauche comme de droite, La
France est et a vocation à le rester pour longtemps encore, l’un des pays au monde où il fait bon vivre.
Certes la France connaîtra des tentions sociales ! Personnellement je considère l’assimilation de
population africaine et maghrébine, par exemple, en une ou deux générations, comme étant hautement
nuisible et relevant d’une utopie. On n’oublie pas, du moins pas en une seule ou deux générations : sa
cultures, son histoire, ses atavismes ancestraux en une ou deux générations. Quant à l’intégration :
culturelle, économique, sociale, comportementale… pour moi elle relève d’une obligation que Charles
Darwin appelle : « L’évolution des espèces ». S’adapter ou crever !
Aujourd’hui, maintenant, quand le drapeau français est hissé et la Marseillaise entonnée dans une épreuve
sportive internationale, au moins une fois sur deux, l’athlète est un français d’adoption de fraîche date.
Pour preuve ? Examinons la composition de l’équipe de France de football et méditons !
Quant à ceux qui refusent obstinément d’entendre toute autre opinion que la leur, je leur rappelle que ce
blog appartient à Leperse. S’il juge que mes commentaires ne sont pas conformes à son courant de
pensée et ligne éditoriale, qu’il me le dise une seule fois, directement et franchement. Bonne journée !

Ecrit par : aissa.hakim | 21.08.2010

En effet, Marc, il y a souvent de "bonnes" raison pour justifier des griefs, et on en trouvera
facilement dans l'histoire contre l'église, et dans des déclarations de l'institution. De même que le
trafic triangulaire a été une réelle infâmie, sur laquelle sont fondés des griefs contre l'occident.

Ceci étant, les anti-quoiquecesoit fondamentaux sont ceux qui établissent un catalogues de griefs
exclusivement "à charge", dans le passé, l'ailleurs, et souvent l'imaginaire.

A propos de la remarque de Caquedrole que tu mentionnes, on a plusieurs fois mentionné ce point qu'il y
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a imbrication civilisation-religion très accentuée dans le cas de l'islam, qui se veut religion
"totalisante" (réglant les moeurs et les lois). On lui prête certes des pratiques qui ne lui sont pas
consubstantielles, mais tout de même les talibans et leurs émules se réfèrent à la religion pour emburquer
les femmes, mutiler pour vol, pendre pour pratique sexuelles alternatives, etc. La plupart de ces usages
étaient antérieurs à l'islam, et certains lui sont probablement contraires.

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Assurément, Aissa, Bush a délibérément falsifié les faits pour attaquer l'Irak -au passage, cela a
conduit à remplacer une dictature laïque à bout de souffle, par un état islamique qui n'arrive pas à
trouver son souffle.

Ceci étant "tout ce qui se passe" n'est pas ipso facto inventé, et concernant les violences de banlieue, ce
n'est hélas pas une invention. Ce qui est manipulation, c'est de généraliser à toute une communauté, mais
certains membres de cette communauté y ont part, et il y a aussi des manipulateurs sur le terrain qui
embrigadent des jeunes contre la nation.

Sur votre dernière remarque, quand un sportif entonne effectivement la marseillaise, et est fier de faire
monter le drapeau, il nous fait assurément honneur. Quand il mâche son chewing gum lors de l'hymne,
non.

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Nolats, je n’ai pas dit que la violence dans les banlieues n’existait pas encore moins que je
l’approuvais. Il est à la portée de tout le monde de constater que ces problèmes vieux de plusieurs
décennies reviennent au galop et régulièrement à l’approche des élections législatives et

présidentielles.

J’ai moi-même dénoncé le régime de Saddam et tous les régimes arabes et musulmans notamment pour
leur despotisme héréditaire.

L’Amérique et ses alliés occidentaux, avec des armes sophistiquées, post-électroniques, des moyens
humains et matériels quasi illimité, ils n’arrivent pas à vaincre les combattants irakiens et les talibans
afghans. Actuellement, de haute personnalité politique et stratèges, américains et occidentaux, déclarent
les guerres d’Afghanistan et d’Irak comme étant perdues ou ingagnables. Aussi font-ils la cour à leurs
adversaires pour les faire venir autour de la table des négociations pour leur trouver une fin honorable.

Je crains fort que cette fin ne soit dramatiques pour les afghan et irakiens. En effet, quand les américains
et leurs alliés se débanderont, ils laisseront ces deux pays rendus exsangues par des guerres meurtrières
et dévastatrices entre les mains des factions des plus cruelles qui ont les couteaux les plus longs et les
plus affutés...

Ecrit par : aissa-hakim | 21.08.2010

Aux lecteurs
**********

J’ai vu en rentrant chez moi que le blog L’avis sauve avait consacré sa « une » au sujet de débats que j’ai
proposé ici. La démarche en soi n’a rien de répréhensible et elle est au contraire de nature à élargir le
cercle des échanges.

Le problème est que conformément à une tradition bien établie sur ledit blog, certains de mes propos ont
été tronqués et d’autres détournés. En un mot, on me fait dire ce que je ne dis pas. Je tiens à ajouter que
le procédé est récurrent avec l’ami Mirage et il n’y a pas à s’en étonner.
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La logique élémentaire voudrait que je me déplace pour aller réfuter point par point les approximations et
les contrevérités. Un deuxième problème se fait alors jour : une fois acculé, Mirage ne connaît qu’un
argument, l’insulte, et quand vous lui demandez réparation, les ciseaux de Sainte Anastasie entrent en
action. Autrement dit, vous êtes censuré sans autre forme de procès.

Que faire alors ? Le laisser aligner les mots. Creux.

Ils tomberont un par un comme les goûtes d’eau du supplice chinois sur le crâne du supplicié. Ils feront
des clics et puis encore des clacs, pour aller finalement se perdre dans la vase de Soisson. C’est tout ce
qu’ils méritent.

Ecrit par : Leperse | 21.08.2010

Ah, les blogs... Bonjour Leperse et toutes mes condol..., pardon, tous mes encouragements.
Désormais c'est vous (j'ai servi de muse moi aussi...) qui avez droit aux explications de texte à
partir de vos textes... Et les phrases tronquées ou déformées en plus, je n'avais jamais fait

attention à cela...
J'espère que vous avez vu également que vous faites partie des plulus et ça c'est peut-être bien grâce à la
publicité qu'ils vous font... Il y a toujours un bon côté à tout. Mais ça j'en suis sûre, vous le savez déjà.
Sourire...

Ecrit par : anna | 21.08.2010

@ Aïssa avec du retard.

1-La disparition de votre message n’était aucunement de mon fait. Je l’avais d’ailleurs reçu dans
ma boite mail ce matin mais je ne le trouvais pas sur le blog. J’avais attribué ça aux séquelles d’une soirée
trop bien arrosée.

2-Tant que vous ne sortirez pas des clous que le règlement nous a fixés, personne ne demandera votre
départ. Restez en revanche dans le cadre du sujet proposé pour faire avancer le schmilblick.

Ecrit par : Leperse | 21.08.2010

Leperse, rien ne vous empêche de répondre sur votre propre blogs aux arguments de Mirage, sur
le fond. du reste, certains commentaires sur "l'Avis sauve" donnent des éléments de réponse sur
l'aspect sémantique. Les fleurets peuvent rester mouchetés.

Aissa, vous écrivez "je considère l’assimilation de population africaine et maghrébine, par exemple, en une
ou deux générations, comme étant hautement nuisible et relevant d’une utopie. On n’oublie pas, du
moins pas en une seule ou deux générations : sa cultures, son histoire, ses atavismes ancestraux en une
ou deux générations.". Je pense qu'il faut en effet démarche d'intégration progressive, mais convenons
qu'elle doit être volontariste. Or on constate parfois plutôt une régression vers l'accentuation des
particularismes. Par exemple, il y a trente ans, dans la communauté musulmane en France, la question du
voile intégral dans la rue n'existait seulement pas, ni du reste à l'époque le foulard en classe.

Ecrit par : Nolats | 21.08.2010

Mon cher Nolats, votre angélisme force l’admiration. Vous me conseillez de répondre à Mirage sur
mon blog et engager en somme un débat argumenté avec un menteur patenté. Autant fourguer un
coupon de Monopoly à un faux-monnayeur.

Vous oubliez en outre que j’ai été traité de fasciste, de cynique envers les juifs et de violent sans le
commencement de l’ombre d’un soupçon de preuve. Autrement dit, je passe l’éponge comme si de rien
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n'était, on se donne des claques dans le dos, on se fait la bise et ça repart pour quelques tours de
manège.

Malgré tout le respect que j’ai pour vous Nolats, c’est niet. Les Mirage, tant qu’ils sont hors d’atteinte, je
les laisse parler pour mieux se ridiculiser. Si en revanche j’en vois un par hasard sur le trottoir, je l’écrase
d’un coup de semelle sans me gratter longtemps. Paraît-il que ça porte chance.

Ecrit par : Leperse | 21.08.2010

Pardon Nolats, de quel aspects sémantiques parliez-vous?

Ecrit par : Leperse | 21.08.2010

là je vous trouve trés assimilé, homogénéisé, lyophilisé même
je ne vous identifie plus!
préférais quand vous étiez nomade en blogs

pênsée, Le perse

Ecrit par : PARKER | 21.08.2010

Je précise que je n'ai, à aucun moment, cité l'auteur du texte que je commentais. Je n'en ai pris que
les extraits que je jugeais intéressants, comme c'est mon droit le plus strict. Ce qui a sensibilisé
les lecteurs qui viennent sur l'avis sauve sans y laisser ni bras ni jambe, c'est le sujet traité. Il ne

tient qu'à ceux qu'il intéresse, et qui veulent se joindre au débat, d'y venir.
Je renvoie les grimaces et les crachats, c'est vrai.
Mais ce qui m'intéresse, l'aurai-je répété, ce ne sont pas nos petits ego.
Ce que Leperse publie dans le costume d'apparat du maître du logis, il se devait de le publier là où il
aurait eu un sens.
Leperse est-il couard qu'il craint la censure et l'injure?
Qu'il publie chez lui ce qu'il vient publier chez nous, comme ça il ne sera plus censuré.
Et qu'il cesse d'injurier Mirage, qui ne trouve aucun plaisir à injurier personne, il sera ainsi à l'abri.
Courage, ne fuis pas.

Ecrit par : mirage | 22.08.2010

Bla bla bla...

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

"J'ai été sidéré par le chiffre de 5 à 6 millions d'arabo-musulmans utilisé par les médias" (Marc)
Ce sont également mes chiffres : environ 5 millions de personnes. Héritage de la colonisation, la
France est le pays qui compte la plus importante immigration de musulmans (maghrébins et

sénégalais) et aussi la plus ancienne (depuis la 1ère guere mondiale).

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

Ah ça, Annick, "l'immigration héritage de la colonisation" Vous plaisantez! Plus des 3/4 des
personnes d'origine extra-européenne sont descendants d'immigrés postérieurs à la
décolonisation. Infiniment peu descendent de personnes installées en France juste après la

première guerre mondiale. En fait, c'est plutôt un échec des régimes qui ont suivi la décolonisation, (et il
n'y a qu'Aissa pour prétendre que le régime algérien soit pro-français).
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Ecrit par : Nolats | 22.08.2010

Leperse, la question sémantique concernait la définition respective d'intégration et d'assimilation.
L'essentiel est bien que les intervenants en aient la même compréhension, même si celle-ci n'est
pas académique mais plutôt consacrée par l'usage.

Pour le reste, il m'arrive en effet d'être utopiste sur l'harmonie des débats. C'est un peu une déformation
professionnelle, ayant été amené dans ma carrière à animer des réunions et à coordonner des équipes
(maintenant, je me cantonne à un rôle d'expert, plus cool).

Ecrit par : Nolats | 22.08.2010

Je ne comprends pas bien, Nolats. Ce que je dis n’est pas incompatible avec vos observations. Que
l’immigration soit postérieure à la décolonisation ne change rien et ne contredit pas « héritage de
la colonisation »… Le fait que cette immigration soit un échec des régimes en place non plus.

En Allemagne l’immigration musulmane est plutôt turque, en Angleterre, originaire du sous continent
indien, etc… pour des raisons historiques aussi.

Il n’empêche que la France est le pays qui compte la plus importante et la plus ancienne immigration de
musulmans maghrébins (et sénégalais) : je confirme les chiffre de Marc, environ 5 M de personnes.

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

OK, Annick, on peut convenir que l'héritage est celui de la francophonie, qui facilite la
communication dans le pays de destination (il en va de même pour les Pays Bas ou l'Espagne, qui
connaissent aussi une part d'immigration homolinguistique).

Je n'ai pas de commentaire sur les chiffres.

Ecrit par : Nolats | 22.08.2010

Cher Leperse,

Je n'ai pas encore l'esprit à commenter.
Vendredi, c'était toute une journée à entourer mon neveu et sa femme après la crémation de leur premier
enfant.
Hier, samedi, nous les accompagnions jusqu'au bord de la mer pour la dispersion des cendres...

Ecrit par : plumeplume | 22.08.2010

Cher Leperse,

L'Ouximer des débuts aurait dit "monsieur" mais comme la parole circule en dehors de la toile et
que vous devez en savoir sur moi autant que j'en sais sur vous, c'est-à-dire pas grand-chose mais
l'essentiel de nos courants de pensée, je vous en fait grâce.
Ma visite n'est pas motivée par votre place au Hit Parade car je ne prête nulle attention à cette liste, non, je
viens vous voir parce que vous êtes un ami de Marc, d'une part, et parce que j'ai une affection particulière
pour la richesse des mélanges de genres dont je suis déjà un spécimen, ayant des origines fort
complexes. Les conflits actuels rendent cette cohabitation plus nécessaire que jamais.
Ayant parcouru trois blogs ces temps-ci, je me suis émerveillé de l'ambiance proustienne qui y régnait :
trois salons où les mêmes se retrouvent, invités ou non, aimables ou querelleurs mais souvent attachés
aux mêmes valeurs démocratiques desquelles ils se réclament pour défendre des points de vue souvent
antinomiques. Tout cela est très chic – et votre image s'y prête avec prestance. Je ne dirai pas qui est
Swann, certains s'y verront peut-être, mon goût du paraître s'y complairait mais je manque d'assiduité en
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la matière.

Vous avez des points communs avec Allegra dans cette recherche de la tribune libre. Aussi, ceux qui ont
connu l'exil, ceux qui ont un passé lourd de drames se reconnaissent entre les lignes. Mais en commun,
vous avez également cette idée de laisser tout le monde s'exprimer – vous répondez à Aissa qu'il "dit
parfois des choses intelligentes", si vous allez par là, Tarik Ramadan aussi…et vous retombez dans la
même faiblesse que Mirage avec Naibed. Les personnages haineux s'emploient à détruire les blogs sur
lesquels ils expriment leur ressentiment. Ils y parviennent au moindre signe de faiblesse.

En tout cas, les sujets débattus chez vous sont intéressants, je suis d'accord avec votre analyse du fait que
l'intégration dépend du milieu d'origine et l'Iran n'a pas la même histoire que l'Algérie avec la France qui a
fait venir en prolétariat en masse de ses colonies. Sans pour autant tomber dans le ratiocinage anti-
colonialiste alors que nous les avons hélas toutes perdues (ça c'était pour embêter les gauchistes).
En ce qui concerne l'intégration, j'aimerais avoir votre opinion sur les femmes en particulier car la plus
grande discrimination du monde est celle qui est exercée vis-à-vis de la femme et nos banlieues n'y
échappent pas. Malek Boutih racontait la manière dont les filles – beaucoup plus appliquées à l'étude que
les garçons – étaient interdites de fac dès qu'elles avaient l'âge de convoler. Il y a toutes sortes d'autres
sujets, tels les mariages arrangés, que je refuse d'envisager sous la lorgnette culturelle. La c rcition,
s'exerce de la même manière abusive dans toutes les formes de culture. Le corps humain est toujours le
même. De même qu'aucune femme n'est "un peu enceinte", aucune femme n'est heureuse qui subit la
domination et la pénétration d'un homme qu'elle n'aime pas. Je parle crûment, c'est volontaire, afin
d'attirer le débat sur un terrain plus concret que les limbes intellectuelles d'où il advient rarement plus
qu'une autosatisfaction narcissique.

Il est souvent fait un mélange entre religion et culture, aujourd'hui. Les religions m'ennuient beaucoup
lorsqu'elles sont évoquées à fin d'exonération de responsabilité par ceux qui ne les pratiquent pas, tels
ces agnostiques de gauche qui criaient jadis "à bas la calotte". Ce doit être autour de 1920 que ma grand-
mère jeta ses crucifix à la poubelle – au grand dam des éboueurs ostendais. L'obscurantisme prenait fin.
Personnellement, je n'ai pas envie d'y retourner. Vous non plus, d'après ce que j'ai cru comprendre.

Voilà, comme dirait Marc "faut se lancer". Un vieil Ouximer qui roule déjà depuis longtemps mais ravi de
pouvoir s'exprimer librement, à la recherche du temps de paix retrouvé.

Avec mes considérations distinguées,
L'Ouximer

PS : je viens de lire votre commentaire sur la chose que vous écrasez sur un trottoir… pas très chic,
patatras, ça dérape déjà… l'humain reste l'humain, hélas.

Ecrit par : l'Ouximer | 22.08.2010

Bon dimanche Leperse. Et re-bon courage. Il va vous en falloir.... Certains prétendent même vous
dire qui vous êtes... Sans parler de ceux qui savent mieux que vous ce que vous avez à faire...

Regardez le top des plus lus... On grimpe on grimpe... Bientôt ce sera le nirvana, l'apothéose, en direct et
en public... yeahhhh

Ecrit par : anna | 22.08.2010

Bonjour Anna et merci pour vos encouragements. Encore que dans le contexte, une petite dose de
courage suffise amplement. Bien à vous

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010
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Bonjour l’Ouximer et très sensible à l’honneur que vous me faites. Accordez-moi un peu de temps
car je dois m’absenter. Votre texte et riche et dense et j’y répondrais en rentrant. Cordialement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Bonjour l’Ouximer et très sensible à l’honneur que vous me faites. Accordez-moi un peu de temps
car je dois m’absenter. Votre texte et riche et dense et j’y répondrais en rentrant. Cordialement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Cher l'Oux !

Le parallèle que tu fais (je présume que je te froisse par ce tutoiement, mais n'y vois pas là
provocation, envisage-le plutôt comme un code, de ceux qu'on utilise dans les cours d'école ou autres
agoras, en définitive reconnaissance d'une certaine humilité quant à sa propre personne...) le parallèle
donc Naibed-Mirage et Aïssa-Leperse ne tient pas la route !
Naïbed me semble être une "ultra" des idées avancées par Laviesauve, c'est même en cela qu'elle dérange,
qu'elle t'a dérangé toi comme j'ai pu m'en rendre compte. Elle dit "trop" haut ce que ce blog pense déjà
assez fort ! Car, ainsi que tu l'auras sans doute remarqué, le blog de Laviesauve est un bloc partisan. Je ne
remets pas d'ailleurs en cause la légitimité de leur combat, loin de là !
Mais ici c'est tout différent ! Leperse ne se pose absolument pas en chef de file.
Pour tout dire je ne sais même pas où il va, et justement c'est cela qui m'intéresse. Fortement !
Leperse, à mon avis, "travaille sans filet", c'est d'ailleurs là peut-être où est le danger à venir. Plus dure
sera la chute si d'autres, factions pour le coup, "se liguent".
Laisser s'exprimer Aïssa ici, mais c'est parfait ! Car on est effectivement dans un échange.
J'ai attaqué Aïssa avec toute ma colère sur son blog, pour des écrits qui me révoltaient, concernant la
Shoah. Mais, en dépit de ce qu'il soutenait d'insoutenable, j'ai une attention pour le personnage, qui "joue
le jeu"... C'est bien ici ce qu'on demande, et qu'il satisfait, "plus ou moins" honnêtement, mais là on est
dans le subjectif.
Figure-toi que je ne pourrai pas en dire autant de tout le monde... suivez mon regard qui ne regarde
Personne ! Pour dire les choses tout bêtement, j'ai eu plus de plaisir à échanger avec Aïssa qu'avec Mirage.
Etonnant, n'est-ce pas ?

Ecrit par : abou | 22.08.2010

Ce que j'aime chez Leperse, c'est qu'il ne diabolise personne. Tout le monde peut venir s'exprimer
chez lui. A condition bien sûr de respecter ses interlocuteurs et de rester dans le sujet (Oups... )

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

@ Mirage, tu connais le dicton comme moi :

Si tu m’abuses une fois, honte à toi
Si tu m’abuses deux fois, honte à moi

Tu n’aurais tout de même pas la prétention de me vendre cinquante fois la même salade ? Allez oust. Du
vent et va voir sur ton blog si j’y suis.

PS : Je prévois déjà la prose de Mirage. Lalalère, lalalère, Leperse ne m’a pas répondu, lalalère, lalalère.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Cher Abou,
N'est-ce pas vous qui racontiez l'histoire de la jeune fille et de son fiancée terrible qu'on ne
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pouvait pas rejeter ? Je confonds peut-être. En tout cas, c'était émouvant et juste.

"Leperse travaille sans filet".
J'ignore ce que cela signifie car "je suis le chat qui s'en va tout seul et tous les lieux se valent pour moi".
(Kippling) Et je ne crois pas à l'objectivité, ça n'existe pas en psychanalyse. Les synonymes sont
"impartialité", "neutralité", toutes notions représentant un idéal qui par sa définition est seulement
l'objectif (tiens...) à atteindre. Nous savons très bien que nous sommes tous impliqués affectivement dans
les conflits actuels... enfin à part les gauchistes franchouillards qui en ont fait leur fond de commerce
depuis que l'URSS n'existe plus.
Cela ne me dérange pas du tout, au contraire. Je suis sans aucun doute partisan de la protection de ma
famille, comme bien d'autres. Comme Allegra, comme Marc, comme Eléazar...
Et j'aime dialoguer avec ceux qui, je l'espère, aspirent à la paix.

Je trouve parfaitement juste de comparer Naibed à Aissa, l'une se roulait par terre à l'évocation du mot
"Islam", l'autre frisant l'apoplexie quand on évoque Israël. Il est vrai que les extrémistes me font horreur.
Discuter avec eux est une perte de temps, n'avance à rien.

Quant à Mirage/Leperse, pourquoi tant de haine entre eux ? Cela cache certainement une rencontre mal
digérée ou quelque chose comme ça. On n'écrase pas les gens sur les trottoirs, même symboliquement,
cela cache quelque chose. Mais comme dit "Yeahh on grimpe", j'en sais peu.
Au fait, c'est quoi, "on grimpe" ? Aux arbres ? C'est un concours ? J'ignorais que des échanges politiques
puissent ressembler au grand prix de l'Arc de Triomphe. Enfantin pour de grands intellos, non ? Surtout à
nos âges. Restons modestes, que diable... il s'agit d'amener de grandes idées, pas un yearling.

Avec mes salutations amusées,
l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 22.08.2010

L'ouximer, je ne connais personne qui ne soit partisan de la protection de sa famille.

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

En plus Naibed avait la fâcheuse habitude d'insulter tout le monde... Et ne vous a pas épargné non
plus.

Ecrit par : Annick P. | 22.08.2010

Mesdames et Messieurs les pousseurs professionnels de cris d’orfraie (P.P.D.C.O.) :

Je constate votre indignation et votre ire suscitées par ce paragraphe de mon message à Nolats:

«« Malgré tout le respect que j’ai pour vous Nolats, c’est niet. Les Mirage, tant qu’ils sont hors d’atteinte,
je les laisse parler pour mieux se ridiculiser. Si en revanche j’en vois un par hasard sur le trottoir, je
l’écrase d’un coup de semelle sans me gratter longtemps. Paraît-il que ça porte chance. »»

Me serait-il permis de tirer au clair un point ayant trait à mon caractère ? JE DÉTESTE AVOIR DES DETTES et
quand je suis redevable de quoi que ce soit à quelqu’un, je rembourse rubis sur l’ongle et le cas échéant,
capital et intérêts.

J’ai été traité de fasciste par Mirage et taxé de «« cynisme le plus total à l’égard des juifs »», ce qui doit
signifier en termes déguisés tout simplement antisémite. Je ne sais dans quel milieu vous évoluez mais il
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n’y a pas de pires insultes dans le mien.

J’ai enjoint Mirage d’apporter les preuves de ses allégations, je dis bien d’en apporter les preuves et non
de se rétracter. Mirage a continué à faire du Mirage et personne n’y peut rien. Vous êtes trop avisés pour
ignorer qu’aucun talentueux magicien n’a jamais fait d’une buse un épervier.

Il se fait que, Mesdames et Messieurs les P.P.D.C.O., personne ne vous a entendus à cette occasion et faut
croire que vous préférez manifester votre indignation dont vous êtes si économes, selon des critères
purement subjectifs. Aux uns le Capitole selon les affinités et aux autres la Roche Tarpéienne selon les
inimitiés.

Conception commode de l’équité qui a le mérite indéniable d’épargner à d’aucuns les affres de certaines
questions gênantes. Conception que je ne partage pas avec vous et nos routes se séparent donc ici. Libre
à vous de poursuivre le chemin de votre choix, l’éthique me servira encore une fois de fil d’Ariane pour
m’indiquer le mien.

Je vous prie de croire Mesdames et Messieurs les P.P.D.C.O. etc.etc.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Leperse, me voici sous l'influence de mes mauvaises fréquentations, ayant omis de vous
réprimander pour cette expression que vous rapplez ci-desus. Car il m'est reproché tout ce qui est
écrit par autrui -là ou je participe et même là ou je ne particpe pas- dès lors que je ne le

condamne pas expressément et avec véhémence (sans véhémence, ça ne vaut pas).

Alors, je le déclare, dans ce qui va s'ensuivre, le plus sage emportera ma plus grande estime.

Ecrit par : Nolats | 22.08.2010

Hi every body !

très heureux de rentrer de vacances pendant 3 semaines au fin fond du monde rencontrer
l'humanité oubliée ... et oublier un peu la blogsphere ...

et quelle belle surprise ; notre ami le Perse + de 80 commentaires au top of the pop's ...

Une belle plume ... intelligente, sensuelle, mélange de vin de Khyam et du nirvana fusionnelle de
Rumi ...que seul l'orient peut imaginer ... genre de lettres persanes mais renversées de celle de
Montesqieu !!!
une plume capable de rallier autour d'elle le consensus, le dialogue, le partage ...
un tiers exclus que je n'ai jamais réussit a être ni moi et ni Nolat ...
malgré tout notre sueur a rejoindre l'autre ...
Tu es le juste milieu qui ne jaillit que de décades d'humanités ...

Je suis resté trop darwinien ... et me dit que toutes attaques (gratuites) contre ma communauté n'ont de
source que notre faiblesse ... donc tous ces discours d'assimilation, islam et ...ont une source prédatrice
darwinienne :
malheur aux vaincus ...
hier les juifs, les noires. les roms ...
et bientôt les français crois moi ... car ils sont dans une vraie merde économique (1.5 trillions de dettes) et
la chine et l'inde se dressent :

juste vois cette vidéo pour comprendre comment al france est foutu par les vrais problèmes .du futur :
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http://is.gd/6clC3

je ne me défend plus des attaques ... laissons les coqs faire du cocoricoboy ... ils se réveilleront un jour
avec des poules ...comme en blagait l'humouriste benny Hill (années 80)

Bon ta note est super ...et puis elle va un peu s'engloutir dans le sujet au lieu de l'objet ...
Bien sur il y' a des personnage que nous pourrons jamais acceptér car elles veulent notre éradication ... et
des rencontres qu'on peut entrevoir avec des êtres et des pensées contraires ...
quand Le perse et Marc s'insultaient chez Plume, J'avais dit qu'ils seront de grands amis une fois qu'ils
reconnaîtront valeurs ... et Marc nous a plus séduit par son authenticité : Un ennemi que je respecte la
valeur ! Il nous permit de voir que tout le monde de de l'autre coté ne sont pas des barbares; qu'ils luttent
pour leurs survie !

Je ferais donc aucun commentaire sur les sujets ici ... et je pense qu'ils faut les éviter pour rester
foccuser : C'est le plus grand challenge des blogs ... avoir des opinions contradictoires ...

je dirais aussi que le sujet (identité, intolérance, virginité ...) répond plus a l'agenda médiatique ...une
agence anglaise se charge de créer des histoires comme les miles et une nuit pour occuper le peuple ...
elle travaille pour Sarkosi !

Excuse moi d'être déconnecté de vos soucis, j'étais avec l'humanité en Amérique latine ...

je reviendrais certainement une autre fois pour plus mais c'est la rentrée ... surbouqué ...

au fait, Bravo pour l''iran, j'ai suivit un doc sur ses réalisations; elles sont juste époustouflantes mais mon
ami Arash n'y croit pas ...

je profite aussi pour te recommander Alvin Toffler sur le Chaos futur,

enfin, je passais donc juste pour te saluer (!!!)
j'embrasse affectueusement Abou, Annick et Plume.

et bien sur BRAVO tu nous honores tous !!!

Ecrit par : Kamile | 22.08.2010

Bonsoir l’Ouximer et mes excuses pour le retard.

Je me suis expliqué plus haut pour votre PS. J’ai parfois l’impression d’un monde schizophrène où
les uns auraient tous les droits et les autres aucun. Si je me fais insulter, quoi de plus normal après tout ?
C’est dans les normes m’enfin !! Il suffit que je réagisse à l’avanie pour que tous les boucliers se lèvent. A
moins que fasciste et anti-sémite ne soient pas des insultes et il faudrait dans ce cas me l’expliquer.

Vous me dites : «« En ce qui concerne l'intégration, j'aimerais avoir votre opinion sur les femmes en
particulier car la plus grande discrimination du monde est celle qui est exercée vis-à-vis de la femme et
nos banlieues n'y échappent pas »»

Vous appuyez là où ça fait très mal car la moitié de l’humanité est tenue de facto dans une situation
d’infériorité. Je ferai d’ailleurs prochainement un sujet de débats sur les religions et le statut de la femme
mais pourquoi aller chercher loin ? Tapez sur un moteur de recherches « SOS femmes battues » ou crimes
conjugaux et vous tomberez à la renverse par ce qui se passe sous nos cieux civilisés.
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Vous me citez également Malek Boutih et l’interdiction faite aux filles d’étudier dès l’âge du mariage. Cher
l’Ouximer, je ne peux parler que de ce que je connais. La population universitaire en Iran est à 63%
féminine (statistiques 2008). Encore un des paradoxes de ce peuple de barges qui ne plie pas sous le joug
d’un gouvernement de fêlés. Il avait bien raison le Baron avec son « comment peut-on être Persan ? »

Je tâcherai de répondre demain aux autres points que vous avez soulevés mais permettez-moi un dernier
mot. Je suis un homme libre et je suis convaincu que le plus grand bien de l’Homme est sa liberté : liberté
physique et surtout liberté intellectuelle. Cette liberté qui nous permet de nous dépasser et de nous
surpasser. Rester un homme libre m’a coûté très cher mais je ne le regrette pas. Je préfère encore ce cher
tribut payé que la frustration de ceux qui regrettent encore les Pont d’Arcole qu’ils n’ont pas traversés et
les 18 Brumaire qu’ils n’ont pas osé entreprendre.

Très cordialement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Désolé mon cher Nolats de vous avoir attiré le courroux des Savonarole. Encore heureux que vous
ne soyez pas déjà sur cette rôtissoire qu’est le bûcher des vanités.

Réprimandez jusqu’à plus soif et tirez vengeance de l’affront fait par le Sarrasin.

Nolats, as-tu du c ur
Tout autre que Leperse, l’éprouverait sur l’heure

Très cordialement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Il me semble qu’on s’est un peu éloigné du débat sur « l’Islam est-il compatible avec l’intégration
», ou posée moins brutalement de la question « l’Islam est-elle un frein à l’intégration » ?

J’ai bien compris votre réponse Leperse qui est positive (exemple des perses à l’appui), et celle de Marc
qui semble être négative. Mais je n’ai pas entendu la réponse des autres intervenants. Vous allez avoir du
mal à faire une synthèse et tirer une conclusion de cette table ronde.

Parce que de deux choses l’autre … remarque étant faite que je ne vois pas l’opposition que vous pouvez
trouver entre un exercice de « logique » et le souci d’une analyse objective, à moins qu’une analyse
objective se doive d’être irrationnelle ou incohérente ? Mais c’était peut-être une persanerie ?

Quand au cadre d’échanges civilisés que vous craigniez que je dépasse, il faut pas écouter les mauvaises
langues, je n’ai jamais agressé en premier. (par contre il est possible que je sois un tantinet rancunier)

Quant à la balle qui rebondit d’un blog à l’autre, je la saisirais volontiers au rebond, mais il me faudrait
pour cela votre autorisation car même civilisés, mes propos seraient quand même hors du cadre de cette
table ronde.

Cordialement

Ecrit par : j.michel | 22.08.2010

Salut Abou.
Tu dis très bien en quelques phrases ce que je n’arrive pas à exprimer en trois pages. Je travaille
en effet sans filet mais également sans crainte. J’ai grande confiance dans l’intelligence de

l’Homme et je suis convaincu qu’Il est fait pour dialoguer. Je ne suis pas naïf et je ne crois pas à une
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communauté composée uniquement d’hommes intelligents et sages. Comme les fourmis de 18 mètres,
cela n’existe pas mais ne faisons pas de l’exception une règle.

Ce blog durera ce qu’il durera et je le fermerais fatalement un jour pour ne pas me mettre en
contravention avec les principes qui m’ont toujours servi de fil conducteur dans une vie tourmentée. D’ici
là, je continue à faire confiance à la maturité des hommes et tant pis pour le jour où elle me fera défaut.
Fraternellement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Quelle bonne surprise Kamile, d’où sors-tu ?

J’espère que tu ne nous feras pas une fois de plus le coup du serpent de mer qui refait surface
pour se barrer de la circulation pour six mois. Je t’embrasse et donne signe de vie plus régulièrement.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Bonne nuit Annick. Vous dites : « Ce que j'aime chez Leperse, c'est qu'il ne diabolise personne.
Tout le monde peut venir s'exprimer chez lui. A condition bien sûr de respecter ses interlocuteurs
et de rester dans le sujet (Oups... ) »

Depuis le temps que l’on se connaît, la justesse de votre jugement n’est pas de nature à me surprendre
mais c’est le (…Oups) que je n’ai pas compris. Éclairez ma lanterne siouplé.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

Marc, la manif "pro-FLN" dont tu parles avait pour origine le couvre-feu* instauré sur le 75 de
l'époque et se voulait une manif pacifique, impérativement pacifique. Je ne l'ai pas vécue puisque
je n'ai été démobilisé que trois semaines plus tard et, au Sahara, les infos ne nous sont parvenues

que partielles (on captait Europe n°1, en GO ou en OC, je ne sais plus, la nuit seulement).

Il faut reconnaître que l'indifférence de de Gaulle, qui n'a pas pu ne pas savoir ou comprendre que ça avait
tourné à la sale "ratonnade" (et mortelle) avait de quoi choquer les Algériens concernés dans la mesure où,
en son nom, des délégués traitaient avec le FLN.

D'ailleurs, lorsque quelques temps plus tard, c'est contre l'OAS qu'une manifestation aura lieu (donc... en
quelque sorte "pro de Gaulle" par défaut), personne ne comprendra la dureté de la répression (sous les
ordres effectivement de Papon) : métro Charonne...

* un couvre-feu au faciès, évidemment (comment faire autrement ?)

Cela étant dit, ça ne fait pas des militants du FLN en France et des collecteurs de fonds des petits saints
pour autant, certains ayant à leur actif la peau de correligionnaires du MNA...

Ecrit par : caquedrole | 22.08.2010

Voilà du nouveau :
***************

Mirage répondant à un intervenant : «« .........., mais nous avons la même analyse du sieur Leperse dont,
paraît-il, J’AURAIS DÛ CITER LE NOM après son chef d'oeuvre recopié partiellement. Eh bien qu'il se
réjouisse, je le fais à présent, mieux vaut tard. »»

Pourquoi me réjouirais-je d’une faveur que je n’ai jamais revendiquée ? Aurais-je reproché à Mirage de ne
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pas m’avoir cité après m’avoir recopié partiellement ou intégralement ? Je me fous comme d’une guigne
que Mirage me cite ou non.

Mirage ment comme d’habitude, ou qu’il prouve alors le contraire, date et texte à l’appui. Ce n’est quand
même pas difficile.

Je répète donc ici ce que j’avais dit ailleurs : il n’y a que Mirage pour prendre toutes les vessies du monde
pour sa propre lanterne.

Ecrit par : Leperse | 22.08.2010

J'ai été coincé toute la journée et ERDF nous a offert ce soir une panne de 2 heures à laquelle mon
onduleur n'a pas résisté.

Dire que je suis consterné serait faible, écoeuré serait minimal, scandalisé serait plus juste.

Leperse a commis l'erreur d'exprimer ce qu'il pensait. Il est des choses que l'on pense et qu'il est de bon
ton de ne pas exprimer. Ça c'est la théorie.

La pratique est certaines fois différente, notamment lorsqu'après de longues années d'engueulades, de
coups tordus, de crassussages et d'échanges de noms d'oiseaux, un dénommé Mirage apostrophe
quelqu'un d'autre de fasciste et de "cynique envers les juifs" ce qui me laisse penser à une accusation
d'antisémitisme. Comme ça, tout de go et sans qu'aucune déclaration lepersienne n'autorise ces
appellations, sauf du fait d'une perte de sang-froid due à une longue détestation.

Ces accusations sont d'autant plus viles et ignobles qu'elles visent quelqu'un dont une longue tranche de
vie a été consacrée à la lutte contre le fascisme islamiste iranien et cela Mirage le sait, depuis longtemps.
J'ignore le sens obligatoirement profond de "cynisme envers les juifs" et hormis une opposition aux
orientations et actions du gouvernement israélien, opposition que je partage quant au fond sinon à la
forme, je vois mal ce qui permet à Mirage d'étayer ses dires et je serais fort intéressé qu'il nous écrive une
belle réponse justifiant ses phrases, ne serait-ce que par sens de l'éthique et par simple honnêteté.

Vous me direz, pourquoi écrire cela chez Leperse et non directement chez Mirage et vous aurez raison au
bémol près qu'on ne discute pas avec Mirage. On l'enscense.

Mais le fond de mon commentaire n'est pas de susciter des réactions vengeresses qui n'intéressent
personne hormis leurs auteurs.

Nous sommes quelques uns, peu nombreux il est vrai, à vouloir aborder des problèmes, en parler, essayer
de comprendre en dehors de Maîtres à Penser kleenex et tenter de faire avancer les choses. On peut
essayer de le faire en mouillant sa chemise sur le terrain, Leperse l'a fait, je l'ai fait, YK l'a fait, chacun en
fonction de ses moyens et de ses capacités. On peut également le faire en communiquant et en essayant
de voir simultanément les deux faces et la tranche de chaque pièce en refusant de n'en voir qu'une face.

C'est le simple objet de ce blog. Il n'en a pas d'autre.

Ecrit par : Marc | 23.08.2010

« hormis une opposition aux orientations et actions du gouvernement israélien » Ben voilà, on y
est… Faut pas chercher plus loin. Il y a longtemps que je l’ai compris. On a bien intenté un procès
à Edgard Morin pour antisémitisme, lui, un résistant juif !

Tout le monde peut en faire autant, moi aussi si je veux, c’est facile, c’est ca heu…pas cher, et ça peut
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rapporter gros…

On a bien dit, par ex, que je défilais avec le Hamas. Pour le savoir, il fallait y être… avec le Hamas ! Z’avez
pas honte ? Ha ! Ha !

Bon, sérieusement, Marc propose une solution toute simple et pertinente (tout arrive) concernant le litige
Leperse/Mirage. J’aurais tendance pour ma part à y voir une sorte de rivalité… Enfin passons… Mirage
s’explique clairement et rédige une « belle réponse » comme il sait le faire pour étayer ses dires. Et voilà.
Ainsi nous pourrons juger sur pièce. Ici ou chez lui, n’est ce pas Marc, peu importe. Si c’est chez lui, qu’il
nous prévienne avant. Il y a belle lurette que je ne le lis plus.

Et attention, pas de « réaction vengeresse ». Non, ce qui nous intéresse c’est le bien fondé de ses dires.

Leperse : et de rester dans le sujet (Oups... ) « c’est le (…Oups) que je n’ai pas compris. Éclairez ma
lanterne siouplé. »
Eh bien c’est simple. J’ai tendance à être hors sujet… comme par exemple avec mes hommes en noir (et
en blanc) ce qui m’a valu de me faire taper sur les doigts par Nolats avec l’approbation de Marc.

Au fait, Marc, tu relayes mon appel aux futurs bon voisins israéliens des Palestiniens, n’est ce pas (cf.
message chez Anna relatif aux plats cuisinés). Treès important. Au fait connaissez-vous la sourate : « la
table est servie » ? écrite dans un esprit de convivialité entre juifs et chrétiens ?

Mais je me disperse encore une fois.

A +

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

Marc, un peu de technique puisqu’il semble qu’ici on puisse parler d’autre chose que le sujet.
L’onduleur n’a pas résisté, ça veut dire que l’onduleur est mort mais que derrière son rempart,
tout le monde est sain et sauf, ou que malgré le rempart, tout a cramé ? Autrement dit, l’onduleur

a-t-il était utile en protection du matériel derrière ou totalement inutile. Merci pour la consultation
gratuite.

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

Bonjour. Sur le fond, on ne répondra à la question de l'article que si l'on liste ce qui est un
obstacle, un frein à l'intégration (en prenant l'acceptions qu'il s'agit d'une insertion dans la société
permettant une certaine marge de spécificités, à définir).

Je me lance sur un sujet moins polémique que les questions vestimentaires et d'égalité des genres: la
pratique radicale du ramadan (ne pas boire ni manger pendant la durée diurne, faire bombance la nuit) est
un obstacle à l'intégration professionnelle et scolaire (faiblesse physique l'après midi), elle est en cela
incompatible avec notre civilisation (outre d'être néfaste pour la santé, en été notamment).

Ecrit par : Nolats | 23.08.2010

Enfin Nolats, la discussion avance. Le musulman doit-il se plier au fonctionnement de l'entreprise
ou l'entreprise doit-elle se plier au fonctionnement du musulman ?
On peut aussi parler du dimanche : là un bon point pour le musulman qui peut travailler ce jour là

sans problème de conscience religieuse.

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010
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J’ai un collègue musulman qui est parti à la retraite chez lui au Sénégal et qui a monté sa propre
entreprise. Formé à bonne école, il a dissuadé ses employés de faire les prières pendant le
travail…

Un employeur peut interdire. Il peut aussi y avoir adaptation réciproque. Un employeur peut mettre un
local à la disposition de ses employés. Les prières peuvent être regroupées…

Y-a-t-il des règles en la matière ?

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

La frontière entre intégration et assimilation semblant avoir une importance capitale aux yeux de
beaucoup, importance qui ne me semble pas évidente, mais enfin faisons avec, je propose une
toute autre approche, celle du sujet actif : c’est l’immigré qui s’intègre et c’est la population

d’accueil qui assimile. C’est pas du tout le même acteur.

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

Cher Leperse,

OK pour les femmes universitaires iraniennes, je le savais confusément et j'ai toujours espéré
qu'un nouveau gouvernement se lèverait grâce à elles. J'ai vu un film iranien fabuleux où de très jeunes
filles se faufilent parmi les hommes dans un stade pour voir la coupe du monde. Elles se font rattraper par
des policiers peu convaincus de la valeurs des règles religieuses écrasantes mais obéissant pour ne pas
perdre leur travail. C'est à la fois désopilant et angoissant, cela varie entre la menace du fouet et le "je te
laisse filer", ce qui se passe pour la majorité du groupe. Cela m'a rappelé les films tchèques à l'époque de
l'URSS et m'a donné de l'espoir.
Maintenant, puisque vous parliez d'immigration, je vous demandais VOTRE sentiment au sujet des filles
d'ici, alors ne vous fichez pas de moi en me renvoyant vers "femmes battues", ça c'est un joke que j'aurais
pu faire. Car on pourrait aussi parler de "Ni putes, ni soumises"... mais je n'ai nulle envie de jouer au
volley, je suis patient et accepte tout-à-fait d'attendre un article sur le sujet.

Mes salutations,
l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 23.08.2010

Tiens Annick, c’est le même problème que le fumeur : le patron doit-il laisser des pauses pour
sortir fumer ? Parce que si on dit oui, y-a le problème de définir le temps de pause : combien de
temps pour la clope, combien de temps pour la prière ? Et puis après faut-il ajouter le temps

d’attente à l’ascenseur pour ceux qui ne sont pas à un étage proche, soit de la salle à fumeurs, soit de la
salle à prières (et puis ceux qui utilisent l’escalier et ceux qui utilisent l’ascenseur pour faire 1 ou 2
étages). Puis quelles sont les compensations pour les non-fumeurs et non-prieurs, ont-ils le droit de
partir plus tôt le soir ? Sacrées négos avec les syndicats !

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

J’oubliais celui qui est fumeur et prieur (je pense pas que le Coran interdise la fumée) : a-t-il droit
de cumuler les pauses ou doit-il prier et fumer au cours de la même pause ?

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

Annick, la question de prière pendant le travail ne se pose plus depuis le 19ème siècle, je n'ai
jamais vu quelqu'un quitter une réunion à midi pour dire "c'est l'heure de l'Angélus, je vais faire
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mes dévotions". Pas plus que l'on ne devrait s'interrompre pour des ablutions rituelles. Une "salle de
méditation" pourquoi pas, mais pas de salle spécifique à chaque culte dans une entreprise, sinon à quand
des entreprises séparées pour chaque religion?
Des adaptations, oui, lorsqu'elles sont compatibles avec le type d'entreprise et sa bonne marche. Une
entreprise qui travaille 7 jours sur 7 peut laisser le choix du jour de relâche et les salariés se déterminer
selon leur religion ou préférences (un de mes fils travaille le dimanche après-midi et soir, parce que son
activité le requiert). Mais de manière générale, le "repos dominical" est une caractéristique de notre
civilisation (y compris dans l'ex zone soviétique) qui rythme la semaine scolaire et professionnelle.
J'ai adressé la question du "jeune total" qui me semble cruciale, car les enseignants rapportent les
problèmes de concentration en période de ramadan, et il y a des problèmes d'absentéisme et de risque
d'accident dans les entreprises de BTP.

Ecrit par : Nolats | 23.08.2010

J Michel, la question du "sujet actif" se pose en effet, mais je ne pense pas qu'elle soit bijective
avec l'instensité et la nature de l'intégration ou assimilation ...sauf en cas de communautarisme
absolu ou l'accueillant doit adapter ses règles pour permettre la "coexistence séparée" (à l'extrême,

comme dans les réserves indiennes)
Dans tous les autres cas, FORCéMENT aussi bien la société que la personne de communauté allogène
doivent être actives. La société en matière de formation, communication, incitation, aide (soutien
scolaire...). L'immigré en terme d'acculturation (langue, compatibilité des usages...).

Ecrit par : Nolats | 23.08.2010

Bonjour Leperse,
Bonjour tous,

Je prends le temps ce matin, ami Leperse, car je souhaite beaucoup que ton blog puisse nous permettre
de cheminer, brouillonner, se frayer un chemin dans cette sorte de nuit mondiale que nous vivons,
accélérée, précipitée aussi, par une mondialisation économique mais pas que. J’espère infiniment que ton
blog devienne le plus rapidement possible, un espace de dialogue et de débat qui ait en vue les questions
vitales qui se posent désormais de façon planétaire, et non pas - comme c’est de plus en plus pesant à
constater -, en un espace lessivé, rétréci et réduit par et à des enjeux insignifiants de nombrils ou de

uds ombilicaux blogosphériques.
D’ailleurs, je contresigne le dernier commentaire de Marc sur l’incident du week-end de mes deux mains.
C’est tout.

Oui, Abou a trouvé l’expression qui sonne juste, je pense, pour l’ouverture de ton blog : « travailler sans
filet ».
Ou du moins, en te jetant à l’eau, tu viens donner, par tout ce passé politique qui t’engage, une chance à
la « dé-dichotomisation » idéologique - qui a pris un coup d’accélérateur (pourvu qu’il ne soit pas fatal
pour toute l’humanité…), peut-être depuis les attentats du 11 septembre 2001 – et surtout ses
exploitations médiatiques, et dans laquelle on essaie de nous faire croire que c’est de la 3e religion du
Livre que viendraient tous les maux.

Pendant ce temps, par exemple, les multinationales continuent à mener la planète sans état d’âme, là où
sont et seront leurs intérêts. Elles se foutent pas mal des conflits idéologiques et religieux. Etat sans état
au-dessus de tous les états, fussent-ils théocratiques ou démocratiques. Les entreprises multinationales
de l’armement « connaissent pas la crise » (idéologique) ; au contraire, c’est leur fonds de commerce !
On peut faire ce constat sans être d’extrême-gauche ; par prudence blogosphérique, j’insiste.

Ou encore, pendant ce temps, on meurt de façon disproportionnée du sida dans le Tiers-Monde.
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Ou encore, pendant ce temps, la moitié féminine de l’humanité se trouve toujours dominée ; scènes
publiques de violence « barbare » hors Occident (qui choque bien sûr gravement et à juste titre) mais qui
de façon « civilisée « à l’occidentale, passe seulement plus inaperçue parce qu’elle sévie sur la scène du
privé. En 2009 en France, une femme mourait de violences sexuelles et conjugales tous les deux jours et
demi, et en Espagne, c’est pire. L’excision ou la lapidation de la femme soi-disant adultère me révolte au
plus intime de ma chair, et il faut continuer à se battre sans discontinuité contre de telles barbaries (mais
au-delà de tel ou tel événement exploité idéologiquement contre l’Islam par exemple). Toutefois la
diabolisation de ce dernier « angélise » souvent, minimisant ou « tipp’exant » la sauvagerie de la violence
machiste qui perdure chez nous, intra muros, en huis clos, sans images médiatiques donc.

Depuis la Shoah, nous aurions dû tirer leçon ici en Occident et demeurer donc au moins en état d’alerte
permanente : La logique de la déshumanisation de l’homme par l’homme est un virus qui se moque de
tout, de toute confession, de toute évolution dite civilisée. Elle a pu croître au pays de Bach, de Beethoven,
de Kant, de Goethe, etc. etc. Elle s’est même appuyée sur la démocratie avancée, et les potentialités
bureaucratiques et industrielles d’une nation occidentale avancée… (J’invite à la lecture d’un essai ancien
déjà, signé G. Steiner, « Dans le château de Barbe-Bleu »).
Bon, ça suffit, j’interromps ici.

Place à la suite des échanges que j’espère féconds.

P.S. Je poste mon commmentaire sans avoir encore lu ce qui s'y est publié depuis ce matin.

Ecrit par : plumeplume | 23.08.2010

erratum : Il faut lire : "Ou encore, pendant ce temps, la moitié féminine de l’humanité se trouve
toujours dominée ; scènes publiques de violence « barbare » hors Occident (qui choque bien sûr
gravement et à juste titre) mais qui de façon "civilisée" à l’occidentale, passe seulement plus

inaperçue parce qu’elle sévit sur la scène du privé."

Ecrit par : plumeplume | 23.08.2010

« on meurt de façon disproportionnée du sida dans le Tiers-Monde. »
Bonne raison de développer les valeurs de l’Islam : la femme à la maison, sans tentation, et les
homos hors de la cité.

un peu comme les cathos quoi, mais avec les capotes en plus

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

Pas de réponse, JM et Nolats, mais vous avez réussi à me faire rire, l'un avec ses fumeurs et le
deuxième avec son angélus. Ce qui est bon signe par les temps qui courent.

En fait, je ne suis pas confrontée à ces problèmes. J’ai vu, 2 ou 3 fois, passer dans mon administration une
circulaire concernant les autorisations d’absence pour les fêtes musulmanes, juives, bouddhistes, etc…
autres que carillonnées, donc (celles-là, moi j’y tiens). Dans ma vie de tous les jours, pas de problèmes
non plus.

Mais il me semble qu’aujourd’hui (avec la mondialisation ?) l’obsession identitaire est de plus en plus
exacerbée.

Plume, lu et apprécié, comme dirait Pyroman. C’est vrai que les multinationales n’ont pas d’état d’âme et
se fichent pas mal de nos querelles. C’est ce qui me fait dire que le libéralisme que nous vivons
actuellement (qui n’a rien à voir avec le capitalisme de papa) est une idéologie totalitaire qui fait des
victimes et qu’il faut combattre.
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Extrême gauche ou pas, m’en fou.

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

Saines réaction, JM et Nolats, les affaires reprennent.

Mon onduleur a vaillamment fait ce qu'il avait à faire et au bout de 20 mn a comaté, batterie
épuisée mais ayant empli son office. Le matos a échappé aux atterrissages de têtes et autres joyeusetés.

Pour rebondir sur le ramadan, il pose effectivement d'énormes problèmes en entreprise, d'organisation et
de fatigue, donc de productivité. Problèmes parfaitement solubles si chacun y met du sien, mais pas
partout.

Les secteurs des services on la capacité de s'adapter et des s'organiser, ce qui n'est pas le cas de
l'industrie, qu'il s'agisse du BTP ou de l'industrie automobile. On connaissait le syndrome des voitures du
vendredi après-midi et du lundi matin présentant des taux de non qualité plus élevés que les autres jours
et va connaitre le syndrome de la dalle mal coulée et des voitures du ramadan ....

J'en parle par expérience, toute ma carrière s'étant déroulée mi dans les services et mi dans l'industrie. Ce
qui était marginal est devenu une contrainte réelle qui ne fait plus sourire les dirigeants et managers
concernés ....

Dans mon vécu personnel où 10% de la DSI était d'origne maghrébine ou africaine, les demandes d'un lieu
de prière, d'aménagements d'horaire le vendredi et les contraintes alimentaires ont amené la DRH et
certains managers à revoir certains critères de recrutement tout en tentant de concilier les demandes et
les possibilités du terrain ....

Ecrit par : Marc | 23.08.2010

Dans les administrations, les ministères il n’y a pas de lieu de prière (!) pas d’aménagement
d’horaires (hormis les horaires variables), pas de repas spéciaux… Et tout le monde s’en
accommode très bien. J’ai des collègues juives, par ex, qui ne mangent jamais à la cantine…

Pourquoi cela serait-il différent dans le privé ?

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

Nous sommes bien d'accord (décidément ...), les règles du service public ont le mérite de la clarté
et de l'intangibilité, certes pas toujours bien placée, mais bon.

Leperse avait évoqué ses démêlées syndicalo-revendicatrices et je n'ai posé que le constat de situations
dont j'ai été le témoin professionnellement, tout en faisant la part des choses entre le vécu avec des pairs
ingénieurs et celui des usines et autres chaînes de production où un raté ou un retard ont souvent des
conséquences calamiteuses du fait des flux tendus.

Je pense particulièrement à une usine du nord de l'Alsace qui était et est encore fournisseur de Mercedes
Trucks et où lors de ma première fois j'ai cru revivre en live les Temps Modernes de Chaplin. Quelques
turcs et maghrébins sur les chaînes et lorsque j'ai posé la question des "aménagements" j'ai eu droit à un
regard très lourd pour toute réponse ....

Ecrit par : Marc | 23.08.2010

Bonjour cher l’Ouximer et mea culpa. J’avais mal compris votre question. Vous dites :
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««…..je vous demandais VOTRE sentiment au sujet des filles d'ici,…. »»

Si je ne suis pas encore à côté de la plaque, vous êtes intéressé par le comportement des jeunes
Iraniennes ou Franco-Iraniennes qui sont installées ici. Dans l’ensemble, elles réussissent mieux leur
cursus scolaire que les garçons. Mais je ne parle que de celles de mon entourage et l’échantillon est trop
restreint pour être significatif. Sur le plan des m urs, bon nombre vivent en union libre et ont parfois des
enfants, c’est le cas de la fille d’un de mes amis. Leurs connaissances religieuses se limitent souvent à
presque rien et elles ne s’en soucient d’ailleurs guère. Leur tenue vestimentaire est la même que les
jeunes françaises et parfois même bien plus osée.

J’ai été toutefois confronté la semaine dernière à un cas cocasse qui mérite d’être raconté. Etant invité à
déjeuner chez un couple d’amis Franco-Iraniens de longue date, j’y ai rencontré la s ur de l’hôtesse des
lieux, fraîchement arrivée de New York. Juste avant le déjeuner, elle s’est absentée pour faire sa prière. Ce
qui ne l’a pas empêchée de déjeuner avec nous malgré le Ramadan et de boire un verre de vin !! C’est ce
que j’appelle l’islam à l’iranienne et ce n’est pas plus mal ma foi. Comme quoi les clichés…..Très
cordialement.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

Soupir...

Heureux de savoir que quelqu'un ici s'intéresse au sort des femmes.

Mais qu'est-ce qu'ils sont barbants, tous, avec leur religion... Enfin... pendant ce temps-là, les grands
garçons ne s'écrasent pas sur les trottoirs...

Si c'est ainsi, moi je prends les trois religions, avec tous les congés, toutes les fêtes, toutes les pauses café
et tous les petits plats, les femmes avec perruque PLUS voile, c'est plus prudent. Simplement, je refuse de
me mettre à plat ventre sur les trottoirs, à mon âge, je préfère le prie-dieu, c'est plus haut. Et je n'irai que
dans les synagogues libérales parce que dans les autres, en tant que chat, j'ignore si je dois aller en haut
ou en bas. Et pour le régime, que du bio, pas de porc et pas de cigarette ! Et le poisson le vendredi parce
que j'aime ça. Avec un peu de Schiedam, tout de même...

C'est l'heure de l'angélus, je vais faire mes dévotions. Si Marie n'était pas présumée vierge (encore que...),
ce serait ma préférée, une nana, toute jolie sur les images, avec un gentil bébé joufflu...

Que la paix du Christ, shalom et aleikoum soit avec vous, vous avez bien besoin de tout le monde !

l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 23.08.2010

"Heureux de savoir que quelqu'un ici s'intéresse au sort des femmes".

Pourquoi dites vous cela. Il n’y a pas que Leperse j’espère qui s’intéresse au sort des femmes. Voir
aussi le post de Plume.

Je me méfie aussi de ceux qui brandissent les droits des femmes. Il a servi depuis 2001 à justifier (entre
autres) des guerres comme en Afghanistan... En Iran ( ?). Les femmes sont appelées en renfort lorsqu’on a
plus d’argument à avancer... Evident dans le débat qui oppose Zemmour ( je crois) et Stéphane Hessel au
sujet de la paix au PO (cf. vidéo). Après la charte du Hamas, ce sont les femmes qui sont évoquées comme
justification à la poursuite de la guerre.
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Comme si les guerres n’aggravaient pas le sort des femmes ! Ce qu’aucun média occidental ne dit c’est
que leur condition en Irak s’est dégradé. Qui s’en soucie réellement ?

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

Vous avez un blog, l'Ouximer ? Eh bien c'est l'occasion d'en parler.

Ecrit par : Annick P. | 23.08.2010

Sacré Jean Michel, vous êtes impayable, n’empêche que vous m’avez fait bien rire avec :
«« J’oubliais celui qui est fumeur et prieur (je pense pas que le Coran interdise la fumée) : a-t-il
droit de cumuler les pauses ou doit-il prier et fumer au cours de la même pause ? »»

La législation du travail accorde 5% du total des heures travaillées en tant que pause. Ce temps de pause
n’est pas payé sauf accord dérogatoire. L’entreprise de grande distribution pour laquelle je travaillais les
payait aux employés mais les agents de maîtrise et les cadres étaient soumis à d’autres règles.
L’organisation de la pause et sa répartition est du ressort du responsable du service ou du secteur. A lui
de voir s’il peut scinder le temps de pause ou pas.
@Nolats
Je croyais que l’Angélus annonçait les Vêpres.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

Bonjour la Plume et merci pour ta belle prestation. Elle mérite qu’on en fasse un sujet de débats,
j’y pense.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

Bonjour la Plume et merci pour ta belle prestation. Elle mérite qu’on en fasse un sujet de débats,
j’y pense.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

Cher Leperse,

J'ai déposé mon commentaire un peu gouailleur avant le vôtre et cela n'a donc rien à voir.
Je parlais de PlumePlume à propos du sort des femmes.

En fait, quand j'ai posé la question sur les études, au sujet de l'intégration, je pensais aux banlieues, donc
à ces origines maghrébines où la religion mal connue, les problèmes sociaux et le machisme d'une
tradition réinventée plongeaient les filles dans un univers archaïque et répressif. Où l'intégration de la
femme ne prend pas le même chemin que celui de l'homme, tant dans la délinquance que dans
l'oppression familiale. Il semblerait même que certaines femmes s'en tirent mieux parce qu'elles y sont
obligées, pour ne pas y laisser leur liberté ou leur vie.

Mais en effet, vos impressions sur l'Iran m'intéressent plus et la religion vue à travers ce repas est comme
celle que j'ai rencontrée en Israël chez les gens qui ne sont pas orthodoxes. Ainsi, c'est supportable,
surtout si aucun prosélytisme n'anime cet aspect de la vie intime.
J'ajouterai toutefois que l'athéisme me convient mieux car une base religieuse peut être productrice de
régression. Enfin... l'athéisme peut être aussi producteur de dictature "socialiste" mais que voulez-vous,
chez moi, on ne parlait jamais ni de dieu ni de ses acolytes, donc je me demande encore comment ce
concept a pu être inventé...
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Il me reste toutefois la "morale laïque" où le "tu ne tueras point" juif et chrétien est inscrit.
Et aussi, "tu ne l'écraseras pas sur les trottoirs".
Que pensez-vous du duel au pistolet ou à l'épée ? C'est très chic, l'épée.

Mes salutations,
l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 23.08.2010

L'O, l'ayant longuement pratiqué, je préfère le sable;-))

Ecrit par : Marc | 23.08.2010

Leperse, il y un l'angélus du matin (7 ou 8h), celui du midi, et celui du soir (19h). Mais celui du
matin n'est plus sonné pour ne pas réveiller le voisinage.

Concernant les pratiques alimentaires, rien n'empêche de manger à la cantine de l'entreprise, et de ne pas
prendre de viande ...ou de dessert.

Ecrit par : Nolats | 23.08.2010

Ouf, je suis arrivé à me faire bannir chez Mirage. Tant mieux, ça commençait à me pomper trop de
temps. Voyons voir maintenant combien de temps je vais mettre à me faire bannier d'ici.

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

bannir, pas bannier (François-Marie)

Ecrit par : j.michel | 23.08.2010

@Jean Michel

Personne ne sera banni de chez moi et je l’ai déjà dit. Au cas où les critères d’un débat libre,
démocratique et serein ne seraient pas un jour respectés, je fermerais le blog et basta.

C’est le respect que je dois à ceux qui viennent et viendront chez moi. J’espère que ce respect sera
réciproque. Ce blog s’appelle Tribune Libre.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

Personne ne sera banniE de chez moi. cette règle admet toutefois une seule exception: MARC.

Ecrit par : Leperse | 23.08.2010

l'O, le SABRE pas le sable ....

Je crois que je vais m'auto-bannir.

Ecrit par : Marc | 23.08.2010

Comment pouvez-vous vous faire bannir "chez Mirage" alors qu'Allegra n'efface jamais un
commentaire ? Ce qui leur a valu des contre-sens du médiateur...
J'avoue pour ma part que j'aurais rasé sans vergogne les propos de Naibed et également ceux qui,
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dans un salon concurrent, comparaient les vacances en Israël à un voyage en Allemagne nazie à côté des
camps. Ce qui revenait à comparer tous les Juifs de la diaspora qui vont voir leur famille aux nazis. Sympa,
non ? Merci l'auteur.
Stop, pas de cris, j'ai l'oreille délicate...
Parfois, il ne s'agit pas d'être banni mais de prendre congé avec élégance.

Cet été, j'ai décidé de ne pas juger en "blog", de prendre les travers humains à la légère...
Bonne chance pour le combat au sabre, cher Marc. Si tu veux, je serai ton témoin au Pré aux Clercs.
Cordialement,
l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 23.08.2010

Ah on s'intéresse au femmes maghrébines des banlieues !
c'est bien ca et aux femmes musulmanes aussi je suppose ...
quelle humanisme et quelle bonté d'âme ...

Je ne savais pas que l'humanité avait un si beau c ur ...
penser a ceci parmi tous nos soucis quotidiens, faut vraiment être humaniste ...
Dieu vous le rendra dit-on chez nous !

au fait pourquoi n'avoir pas parlé d'elle dans le bombardement de Gaza !!!
et ces milliers de femmes (Musulmanes) dans un camps de concentration a ciel ouvert,
leur laisser le lait maternelle, l'électricité pour leur bébés ...

Mais pourquoi juste celle la on pourrait augmenter le champs et parler des autres femmes ...

tiens commençons par les femmes juives ...
pourquoi les obligent t'ont a porter des perruques et ne pas nous faire voir la beauté d'une chevelure
féminine ...

pourquoi réservent-elle des piscine juste pour elles ! qui les obligent les maris barbus ...avec des choses
sur la tête ...

pourquoi a Jérusalem au VVI siècle il y' a des bus seulement pour hommes interdit aux femmes comme
dans la ségrégation ... ceci est immonde et mérite considération de nos humanistes ...
ils privilégié seulement les musulmans dans leur bonté ...

les femmes en France
les chiffres des violences contre les femmes sont la ; elles sont commises majoritairement commises par
des français non musulmans ...

alors il vaut mieux balayer devant sa porte au lieu de porter la discussion sur l'éthique ...
je suis élu des dieux et tu es le fis de Satan est un peu un discouré usé, démodé et jetable ...
même si la prose derrière est belle ...

Tellurien qualifiait deja la femme de porte du diable. si on peut trouver des sourates dans le coran sortis
hors contexte, je peux vous citer des milliers dans la bible ...à la demande ...Alors !!!

pour l'intégration, la falsification est de dire qui doit s'intégrer a qui ...
les musulmans ne demandent pas aux français de s'intégrer a eux,
Ce sont les français qui demandent a s'intégrer...
en oubliant que les musulmans sont aussi français ...
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en reprenant le discours raciste de Sarko, on fait que la France est maintenant devenu au monde un pays
raciste quand des gens parlent au nom de la France ...un discours lepeniste ...

finalement a force de dire eux et nous ...on récoltera la division qu'on aura semé et le jour ou la France
sera en Guerre civile, on se rappellera du bon vieux temps ou aucun musulman ne fait des problèmes, ils
rasent le mur de peur de faire un délit et s'entendre ensuite :
Mohammed a commis un délit
Mohammed est musulman
donc LES musulmans sont des monstres ...

ou la majorité des délinquand dans les prisons sont musulmans (supposant 70%)
donc les musulmans des délinquants ..
une conneries des statistiques ...
en oubliant ce qu'est un échantillons ...qui ne s'extratpole pas en linéartié ...
car 70% des musulmans fait deja 700 millions de terroristes et non pas l'inverse
même pas 1% des musulmans !!!

relisez vous et remarquez partout le sublime : ILS ... ILS ...
pour un milliard 500 millions de personne comme si c'était une seule personne !!!

on ne le dit pas pour les prêtres pédophiles et tous les autres qui peuvent commettre tout délits sans que
leur communauté ne soit remise en cause...
et ces femme française ayant une violence douce ; la prostitution, la précarité des emplois, les post, 10%
du parlement seulement de femmes ...quelle violence ...

et surtout ne comparez pas la France a l'Arabie saoudite ou l'Afghanistan !!!
et puis ces barbares ils sont chez eux pas chez vous ... NON !!!

et finalement J'ai deja dit la raison de cet harcèlement : c'est celui qui est fort (ou se croit fort) qui le fait
au faible ...le seul tord des musulmans est d'être faibles mais je vous prédis aussi que les choses
changeront ...comme pour les chinois et les indiens ...mais on se rappera ...
et la France est bien rentré dans la succession en ne s'occupant pas de ses vrais problèmes économique
qui touchent vraiment le peuple français ... L'URSS est tombé en voulant combattre une religion ...

finalement qui connaît cette religion ici ...personne et je défit ... Alors on parle de ce qu'on ne connaît pas
dans une phobie car ces gens là ne voit de l'univers nano-cosmologique que la culotte de la musulmane
alors qu'on a pour vous prévu deja les danses du ventre ... de Samia Gamal ...

je suis déçu qu'une large tranche de juifs (en général sioniste) participent malheureusement a la vindicte
du musulman (en extrapolant le probleme palestinien dans une guerre totale contre l'islam a travers le
bras de fer des occidentaux chrétien) malgré que le juif a été protégé des exterminations chrétiennes
notement pendant 1400 ans.

Je leur conseille de voir la vidéo suivante de Attali sur ce que devrait être les relation entre juif et
musulman: un jour le seul salut de survie qui restera au juif sioniste sera le musulman :
http://www.youtube.com/watch?v=jWUXJlAFwAo

Attali est le vrai juif pour moi : Celui qui honore son histoire ; celle de la Shoah !

ne pas faire aux autres ce qu'on voudrait pas qu'on nous fasse
et leur faire ce qu'on voudrait qu'il nous fasse !!!
(repris de Nolats)
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bien a vous toutes et tous

Voila je revient d'un autre monde réel ; celui des disparité dans la mondialisation en Amérique latine ...
J'espère en parler si le sujet est donné ...

Ecrit par : kamile | 24.08.2010

Eh oui, Kamile, c'est toujours la même chanson...

De plus l'Ouximer a mal "compris" le texte de Plume, que j'ai lu, et qui n'a évidemment jamais fait
de comparaisons aussi stupides. Mais je sais par expérience, qu'on comprend toujours ce qu'on VEUT bien
comprendre. Ce qui fait plaisir de croire...

Je m'étonne aussi qu'on puisse "bannir" chez Mirage... lui qui pleure quand ça lui arrive ! Au fait, s'est-il
expliqué sur ses propos à l'encontre de Leperse ?

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Calme-toi Kamile, calme-toi.

Ta véhémence cher ami enlève le crédit que l’on peut accorder à certains de tes propos, je dis bien
certains, car tout ce que tu dis n’est pas fondé.

Primo Kamile, ce n’est pas en pointant du doigt ce qui se passe ici qu’on peut justifier ce qui a lieu
ailleurs.

Secundo et toi le scientifique, tu dois le savoir mieux que les autres : les méfaits ne sont pas les deux
membres d’une même équation qui s’annulent. Non !! Il s’agit de valeurs absolues qui s’ajoutent les unes
aux autres. En clair, quand une européenne meurt par la violence de son époux et une musulmane subit le
même sort dans d’autres contrées, il serait criminel de déduire qu’après tout, de tels comportements sont
universels, un partout et balle au centre. Non Kamile, non et les crimes ne sauraient se servir
mutuellement de justifications.

Tu n’as d’ailleurs pas précisé à qui tu destinais ta diatribe. Si c’est l’Ouximer que tu vises, tu lui fais un
faux procès et tu te précipites sur ton clavier sans l’avoir lu attentivement.

Il dit (majuscules de moi) : ««En fait, quand j'ai posé la question sur les études, au sujet de l'intégration, je
pensais aux banlieues, donc à ces origines maghrébines où LA RELIGION MAL CONNUE, LES PROBLEMES
SOCIAUX et le machisme d'une TRADITION REINVENTEE plongeaient les filles dans un univers archaïque et
répressif…… »»

Tu vois bien qu’il parle « d’une religion mal connue » et il a raison : des femmes sont lapidées au nom de
l’islam en Afghanistan et une autre est en instance de subir la même barbarie en Iran. Je ne suis pas plus
croyant que toi mais autant que je sache, aucun verset d’aucune sourate du Coran ne prescrit la lapidation
de la femme adultère. Où alors qu’on me le montre.

L’Ouximer met également en évidence les « problèmes sociaux » et il a encore raison. L’illettrisme, la
misère morale et matérielle et le cortège de malheurs qui les suit ont fait de certains milieux de vrais
enfers. Ne nous voilons pas la face mon camarade, les filles qui subissent les tournantes dans les caves
sordides ne sont pas scandinaves, ni anglo-saxonnes mais maghrébines. Ceux qui leur font subir cette
dégradation morale et physique s’appellent rarement Pierre ou Paul mais qu’importe : l’imbécillité
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criminelle ne connaît pas d’ethnie, ni de race, ni de religion, ni de couleur.

Comme je l’ai dit au début, il y a également du vrai dans ton message : tu as bien raison de pointer le « ILS
» globalisant pour désigner les musulmans. Tu es également dans le vrai quand tu insistes sur les dangers
de l’amalgame mais on revient de nouveau à ce que je dis dans mon premier paragraphe. La juxtaposition
des aberrations n’est pas de nature à les justifier. La fièvre existe bel et bien. Il faut la soigner et casser le
thermomètre ne sert à rien.

Salut à toi.

Ecrit par : Leperse | 24.08.2010

L’Ouximer, allez voir (chez mirage), trouvez l’injure qu’on me reproche et indiquez la moi : il est
possible que dans le feux du combat, une m’ait échappée, mais c’est pas mon genre d’insulter. Par
contre en face !!!!! Regarder la cause de ma première intervention puis le mitraillage que j’ai

ensuite subi. Leperse me reproche ma logique et je sais bien que malheureusement l’irrationnel fait partie
de l’humain, mais là franchement, à ce niveau d’incohérence, non seulement c’est peu banal mais en plus
ça fait peur.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Y-a un commentateur qui a dit :
« les musulmans ne demandent pas aux français de s'intégrer a eux »
On sent une pointe de regret. Dar al-Harb doit devenir Dar al-Islam.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

L’intégration et l’assimilation sont des définitions abstraites définies de manière floue par les
dictionnaires et appréciées de façon subjective par les individus. Les droits à valeur
constitutionnelle tel que le droit : à la propriété, au logement, au travail, à la dignité, à la santé, à

la liberté, à l’égalité, à la fraternité, à la sécurité… sont des concepts creux à valeur uniquement
philosophique qui demeurent encore, plus de 2 siècles après leur prononcés et leur inscription au
préambule de la déclaration des droits et à la constitution de toutes les républiques française depuis
1789, demeurent encore inaccessible pour des dizaines de millions de français de souche, de religion
chrétienne.

Ma définition matérialisée de l’intégration et de l’assimilation. Prenons pour exemple un plat de piperade
ou de Tchektchouka en dialecte algérien. Elle se compose généralement de : d’huile d’olive, de tomates,
d’aubergines, de courgettes, d’oignons, de poivrons, d’ail, de céleri, d’un fagot d’herbes aromatiques, etc.
Ont fait mijoter le tout pendant le temps nécessaire à sa cuisson et on la sert aux convives. Ces derniers
reconnaitront : à l’odeur, à la forme, à la couleur, au goût… un par un, les légumes qui composent ce
délicieux plat.

Un français d’origine des DOM-TOM, qui est français depuis plus d’un siècle, n'est ni complètement
intégrés ni assimilés à la culture française ? Les réunionnais sont musulmans à 97%. Les antillais restent à
mi-chemin entre l’animisme et le christianisme. Ils ont imposé leurs cultures : danses, musique, art
culinaire, etc., à la France. N'est-il pris qui croyait prendre ?

Quand à l’assimilation, elle s’obtiendrait si l’on puisait un 1er seau d’eau dans la Seine, (France), un 2ème
dans l’Amazone (Amérique du Sud, et un 3ème dans le Nil (Afrique), etc., qu’on les déverse dans un même
récipient, on obtient une masse indistincte par les 5 sens. Donc, il y aurait assimilation complète et
définitive des 3 eaux. Cependant les hommes ne sont pas aussi liquides et aussi malléables que les eaux.
Un marseillais qui habite à Lille depuis 10 génération, en principe, il commandera pour son apéritif un
Pastis et un lillois résident à Marseille depuis des lustres, une bière.
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Michel Platini et Zine Eddine Zidanen, par exemple, étaient partiellement trop bien intégrés dans le
football français, européen et dans l’équipe France, cependant, en dehors du football, ils n’ont jamais fait
mystère de leur attachement à leurs origines, italiennes pour le premier et algériennes pour second.
Yanick Noah, le plus aimé des français, des africains et d’ailleurs, se dit afro-franco-américain, il n’est ni
intégré encore moins assimilé dans aucun de ses 3 pays. Il garde sa personnalité propre. Ce là se nomme
la diversité, la source de tous les trésors des civilisations des mondes disparus et avenir.

Notre ami Leperse semble partiellement intégré dans la société française sur les plans : culturels,
professionnel, loisirs. Cependant il ressort de son pseudo et de ses écrits qu’il est iranien et fière de ses
origines dont il a écrit, à juste titre, que parmi les siens : « … La criminalité est voisine de zéro ».

Sauf votre respect, Monsieur Leperse, les pègres politiques du tiers et du quart/Monde exilées en France,
ont sur leur conscience le pillage des ressources de leurs pays d’origine et des milliers de morts et de
disparus sur leur conscience. La SAVAK (services secrets iraniens) n'ont-ils pas fait arrêter, atrocement
torturer avant de faire disparaître quelques 70.000 iraniens dans les années 70 du siècle derniers ?

Les réfugiés politiques sont arrivés en France, dans leur exile doré, avec d’immenses fortunes qui les
mettent à l’abri, pour des décennies, de tous leurs besoins y compris des plus fastueux et des plus
luxueux. Ils n’ont pas besoin, à l’instar de leur congénères immigrés pour cause économique, de voler
dans les roulotte, dans les étalages ou de dealer des drogues pour manger à leur faim et s’habiller
dignement.

Les immigrés pour cause économique africains et maghrébins ont été sollicités par la société l’industrie
française pour occuper des emplois : durs, insanes, ingrats… que les français de souche ne voulaient pas
occuper. La France ne s’est jamais préoccupée de leur intégration sociale et culturelle dans sa société.
Dans les années 60-70, j’ai connu personnellement des dortoirs pour immigrés, une cave, sans eau, ni
toilettes, ni fenêtre, accessible par une trappe, , gérée par un marchand de sommeil algérien, où 52
migrants algériens dormaient sur des lits superposés. Un hangar géré par les autorités algériennes où 32
autres immigrés dormaient également sur des lits superposés. Leur loyer mensuel était de 80 francs par
couchage. Comment voulez-vous que ces misérables, qui travaillaient plus de 60 heures par semaines
dans des conditions intenables puisent-ils apprendre le français, la clef d’une intégration partielle dans la
société française?

J’ai connu des hommes politiques te généraux algériens, d'Afrique, asiatiques, ds iraniens, qui ont
plusieurs dizaines de milliers de morts sur leur consciences, qui ont ruiné leur pays et martyrisé leur
peuple, qui ont acheté, dans les quartiers les plus huppés de Paris, de Nice, de Genève…, des
appartements et des hôtels restaurants à coup de milliards de francs. J’ai également connu, en 1978, des
réfugiés politiques iraniens de l’ancien régime, qui s’apprêtaient à fuir le régime des ayatollahs, donc des
réfugiés politiques, qui ont acheté des appartements de grands luxe, notamment à Neuilly, des
appartements luxieux à des prix défiants toutes concurrence. En 1978, la décoration intérieure de l’un de
ces appartements de type T4 à Neuilly avait coûtée 320.000 francs et la cuisine équipée 270.000 francs,
j’ai vu les factures monsieur Leperse. J’ai travaillé personnellement chez une vingtaine de ces heureux
propriétaires iraniens pour lesquels l’argent ne comptait pas.

Dans les années 70, la SAVAK (police secrète iranienne) à n’a-t-elle pas arrêté, atrocement torturer
quelques 70.000 iraniens avant de les faire à jamais disparaître ?

L’intégration totale dans la culture française d’une communauté issu d’une autre culture est impossible,
son assimilation une utopie. Le passé comme l’avenir du monde réside dans sa diversité. «… Si tu n’es pas
d’accord avec moi tu ne m’appauvri point mais tu m’enrichit» (Antoine saint- Exupéry ?) Salut à tous ! Et
merci à Leperse de m’avoir donné l’occasion de m’exprimer ici.
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Ecrit par : aissa-hakim | 24.08.2010

Mais Annick,...

Je ne vois nullement en quoi l'Ouximer m'aurait mal comprise. Il a enchaîné et a donné sa
perception, légèrement décalée, un peu second degré, saupoudrée d'une bonne dose d'humour. Son
propos ne m'a nullement choquée et j'ai souri.

Pour le commentaire de Kamile qui semble réagir au commentaire de l'Ouximer, j'acquiesce totalement à
la belle réponse que Leperse vient de lui donner, amicalement.

Bonne journée.

Ecrit par : plumeplume | 24.08.2010

Leperse, vous êtes un sage !

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Kamile, parfois, tu reprends quasiment les arguments de Mystère.
On ne peut pas comparer un statut institutionnel ou une législation, avec des faits de délinquance
privée: s'il y a statut d'infériorisation institutionnalisée de la femme dans certains pays et des

châtiments corporels pénaux, cela n'est pas de même nature que le fait que des compagnons violents
battent leurs femmes (et du reste aucune statistique autre que les plaintes ne permet de connaitre la
proportion par communauté).

Sur un des points que tu mentionnes, les femmes juives qui portent une perruque: c'est une secte
minoritairissime, cela ne peut pas être présenté comme un statut général. Ce genre d'argument relève de
la polémique.

Quant aux faits de guerre, on pourrait tenir le décompte des femmes musulmanes tuées dans le monde: la
proportion due à Israël ou à l'occident par rapport aux combats inter-islamiques. Mais cela ne relève pas
du présent sujet sur la relation entre religion, communautés, et intégration.

L'intégration, de manière générale, concerne par nature une population de civilisation allogène dans un
pas d'accueil donné. Définitivement, ce sont les "entrants" qui ont à franchir le principal gap d'adaptation,
dans le cas contraire cela revient en quelque sorte la constitution d'enclaves coloniales au sein de la
collectivité (communautarisme juxtaposé). L'intégration n'est pas une question de mention sur une carte
d'identité, mais de racine, de tronc et de sève commune.

La question de la connaissance de l'islam est en effet primordiale. Mais si cette connaissance est
déformée, quelle en est la raison sinon l'application qu'en montrent ceux qui s'en réclament, et les
pratiques des états qui s'y réfèrent? Après ça, tu connais le problème, on trouve toujours des citations ou
extraits pour "attaquer" ou "défendre", or nous savons qu'en terme religieux, c'est bien la cohérence
globale qui prévaut, et l'exégèse pour comprendre la portée actuelle de textes écrits dans d'autres
contextes.
Je pense qu'il sera enrichissant pour la suite de cette série d'articles d'éclairer ce point.

Enfin les références au passé (par exemple, la tolérance envers les juifs plus grande qu'en occident) valent
pour leur époque, mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la situation réelle présente. Or celle-ci montre
davantage une radicalisation fondamentaliste dans les pays et communautés à majorité musulmanes.
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Sur ce point, ce qu'il sera intéressant d'établir dans ces réflexions, c'est comment une acception ouverte et
progressiste de la religion musulmane pourra émerger dans ce contexte de radicalisation et
d'identitarisme.

Bonne journée

Ecrit par : Nolats | 24.08.2010

Kamile, Kamile .....

La passion t'égare et te fais emprunter les mauvais chemins, en oubliant d'utiliser tes capacités
d'analyse objective, ce qui pour un matheux est un pêché fondamental.

Qu'Israël veille avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est à dire les territoires ET la paix relève
effectivement de l'absurde mais se limiter à clamer que Gaza est une prison à ciel ouvert relève de la
mauvaise fois et du refus des réalités.

Au passage, je rectifie un commentaire d'Annick présentant les laïcs israéliens comme minoritaires. Ce
sont les religieux et les colons qui sont minoritaires, à hauteur maximale de 10% et la population est
massivement laïque tout en pratiquant une religion plus que tiède et certainement pas messianique. C'est
uniquement le système électoral qui permet aux extrémistes religieux d'occuper une place
disproportionnée au gouvernement par le jeu des alliances de pouvoir.

Je dois partir et je te répondrai plus tard ou dans la soirée.

Cordialement

Ecrit par : Marc | 24.08.2010

J'ai parlé chez Caquedrole des nouveaux "penseurs de l'islam" inconnus en Occident (et pour cause
on n'en parle pas et ne sont pas traduits chez nous) qui procèdent à l'analyse critique et
PERTINENTE du Coran, de la religion... On parle peu aussi de l'effervescence culturelle iranienne.

J'ai cité un Iranien qui a fait scandale en 2002 pour avoir dit que la "religion n'était pas seulement l'opium
du peuple mais aussi celle du pouvoir"... (!!!!)
La Nadha (renaissance) au XIXème siècle a essayé de renouer ave l'itijihad (effort de recherche personnel),
stoppé au XIème siècle (raison politique) mais sans succès pour différentes raisons : guerres, illétrisme,
régimes totalitaires soucieux de se protéger, etc...
A cet égard, la présence de musulmans pratiquant en Europe peut aussi être une chance pour l'islam.

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Avant de partir, Annick, quelques précisions sur Corm.

Ses thèses sont fort intéressantes et généralement frappées du coin du bon sens. Ce qui est
dommage c'est que sa crédibilité vient d'en prendre un sérieux coup lorsqu'il défend le rôle du Hezbollah
et de son armement au service du Liban alors que son iranisation ne fait plus aucun doute. Il suffit de
regarder l'agitation de Nasrallah depuyis deux mois et ses six discours destinés à détourner l'attention du
TPI et à le décridibiliser. révélateur.

Le second point serait anecdotique mais lorsqu'on lit Corm clamant la responsabilité d'Israël lors de
l'incident de l'arbre coupé sur la frontière nord, on croit rêver alors que la Finul et Ban Ki Moon affirment
qu'Israël était dans son territoire et n'a fait que réagir aux tirs des snipers.

Et cela démontre la bascule de Corm et son adhésion unilatérale, au détriment de la clarté et lucidité de
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ses analyses.

Dommage.

Ecrit par : Marc | 24.08.2010

Même s’il a tors, je comprends l’exacerbation de Kamile.

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Oui, je sais Marc, pour Corm, le Hezbollah représente non seulement les enfants du pays, nés dans
le pays, mais aussi des résistants qui ont joué un rôle important lors des différentes guerres.

Je ne sais pas, moi-même, comment je réagirais si mon pays était occupé...

Eh bien si la Finul le dit...

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Il n'empêche que je trouve son texte sur la laïcité très pertinent. Il m'a même amené à revoir
certains jugement, ce qui n'est pas rien.

Et puis c'est quelqu'un d'attachant, une "homme libre" qui ne connaît pas "l'altérité" (cf. "l'altérité connais
pas !)

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Bonjour Annick et merci pour le compliment. Si seulement vous saviez toutes les conneries que j’ai
faites dans ma vie, vous réviseriez radicalement votre appréciation. Cordialement.

Ecrit par : Leperse | 24.08.2010

Chers tous,

Donc, primo, il est question ici d'intégration ou pas, ce qui présente le fait qu'il y a un problème
réel, que nous voudrions comprendre afin de mettre notre pierre sur l'édifice de la paix.
Non, je ne m'en suis jamais pris aux êtres humains nés en Orient ou à l'Est ou au Pôle Nord.
Mais je me méfie beaucoup de la religion.
En ce qui concerne la religion musulmane, je trouve effectivement qu'elle a du chemin à faire pour
rattraper la notion laïque de séparation de l'église et de l'état. Libre à chacun de remonter au déluge pour
présenter les horreurs des deux autres, les massacres de la bible, l'inquisition, etc... on s'en tape, on vit
MAINTENANT. Et les femmes en perruque - je déteste- , ce qu'elles ont de chouette, c'est qu'on ne les voit
jamais, qu'elles ne revendiquent rien, qu'elles ne se font pas remonter la manivelle par des Ramadansky.
Encore qu'il y ait une recrudescence de la religiosité en général, cela me sidère, on ne parle plus que de
cela...

Secundo, après avoir lu "Mirage" en boucle - quelle popularité a ce garçon ici ! - je me suis effectivement
souvenu de la comparaison entre la visite de l'Allemagne pendant les camps nazis et le voyage d'Allegra,
cette réflexion est d'une tristesse infinie, absurde, ou inconsciente, ou c'est un règlement de compte
personnel, je ne sais pas mais tant qu'on sera sur ce terrain de pensée, les échanges resteront vains.
Je me demande comment auraient été les détenus des camps de concentration nazis si l'aide
internationale leur avait donné des millions de dollars et s'ils avaient pu tirer au bazooka sur leurs
gardiens. De toute façon, ils ont tous disparus... et aujourd'hui, les notables du Fatah se construisent de
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somptueuses villas à Ramallah, traversent allègrement les checkpoints avec leurs 4X4 pour se faire soigner
dans les hôpitaux israéliens...
On ne compare pas un pays démocratique actuel à un pays Hitlérien (l'Allemagne de 40-45). On ne
compare pas l'incomparable, de même qu'on n'ergote pas sur l'indicible. Ce n'est pas avec des réflexions
pareilles qu'on aidera à la paix au MO. Seules les haines prospèreront.
Heureusement que Peace Now a un autre état d'esprit. J'aime beaucoup Peace Now.

Tertio, à propos de J.Michel, je ne sais même pas ce qu'il a dit, je prétends seulement qu'Allegra n'efface
aucun commentaire.

Merci Marc, merci Leperse.

Avec mes salutations égales à elles-mêmes.
l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 24.08.2010

Nolat

tu dis d'emblée que je reprend les arguments de Mystère ...
tu veux dire tu diable et toi tu serais de l'ange ...
la diabolisation venant de toi est nouveau pour moi...
tu allais avant : Straight to the point, foccussed ...sur l'argument ...

je me suis exprimé en tant qu'homme libre dans une tribune libre; juste un point de vue ...
tu peux argumenter mais pas juger.

argumentons : tu dis ;
Sur un des points que tu mentionnes, les femmes juives qui portent une perruque: c'est une secte
minoritairissime, cela ne peut pas être présenté comme un statut général. Ce genre d'argument relève de
la polémique....

mon bon de dieu ... Ceci, bien sur que les femmes juives qui portent les perruque sont même pas 0.001%
des femmes juives et qu'elle sont donc minoritaires et non représentantes et donc polémiques de dire
cela !!! C'est la merde que racontent les intégristes de l'autre coté comme réponse a l'autre coté ...

tu n'a pas compris le ILS ... que je répugne quand on parle de 1.5 milliard de personne comme une seul
personne ... est-ce que la France est en feu et en flamme ...6 millions de musulmans qui ne portent pas la
Burka ... minoritaires ou non ... et nos millions de filles qui portent les jupes pour l'école qu'en fait tu ... as
tu vu la banlieue, les bars ou le sexe coule a flot, as vu Casablaca, Oran, Djerba, Alexandrie ...la nuit ... le
sexe coule a flot ..., pas en Afganistan ou au Pakistan ...et même les iraniens sont des gens bien comme
nous sinon ce fichu sur al tête ... les uns rpient debout, els autres couchés mais ...
who cares about the indian dance ......

Cest tout mon argumentation lorsque le Monsieur haine prend une histoire média que d'un connard et
ensuite dit ILS ... je pourrais prendre des milliers de Gaza ou de prêtre ...dans google ...je l'ai jamais fait ...
je vais chercher sur mars, un barbu et le mettre a la page mondiale ...

a chaque fois que gaza est bombardé, les juives du monde entier sont incriminés ... des juifs innocents
qui n'ont rien a foutres ... a cause de ce délit de généraliser ...
a chaque fois qu'une bombe explose (et rien n,a explosé en France!!!), on va déchiqueter 1 milliard et demi
de musulmans ...
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Il y' avait un temps ou tu faisais une deuxième lecture plus profonde comme celle de kafka ...
tu lit maintenant comme si tu me lisait pour la première fois ...

pour L'Ouximer que je ne connais pas et que je respecte la modération et la liberté de penser
différemment, J'ia lut son blog et le respecte, je ne pense qu'il est inventé le mythe de l'émigrant
sauvageon maghrébin, il ne juge pas, il pose des questionnement et ceci est une tribune libre respectable
et je le respecte pour cela tant que le respect est réciproque comme je respecte marc ... car j'ai eut
l'occasion de le côtoyer chez Plume et non chez Anna !!!

je rappelle juste que le sujet du discours est l'objet et ni kamile, ni L'ouximer ni un autre ...
par humilité, laissons l'objet et non notre petit sujet être la lumière ...c'est la raison pour laquelle je n'ai
interpellé personne car ici je reconnais que Mirage avait raisons : nous ne sommes personne ...

Nous avons tous dépassé la cinquantaine, je pense des lettrés, des sages et ce serait ignoble si on
propageait la haine au lieu de l'incompréhension ...
ou bien on est capable de discuter dans le respect ou bien on va donner une image de nous de
gamins ...tiens de banlieue ...

comment eput-on critiquer le judaisme ou l'islam a aprtir de verset stupide hors contexte dantant de
millers d'années de personne en connaisant rien a cet religion ...estce- qeu l'insulte est une critique ...

bien sur que l'islam doit se rénover mais par Le Pr Arkoun qui le fait en tant qu'universitaire,
linguistique ... ce n'est pas de nos compétences ... Tu dois faire 10 ans de judaïsme pour parler de culture
juive ... c'ets al raison de ma colère quand je lisais des inepties ... de part et d'autre ...

je rappelle mes colère contre aussi mon propre campas et Aissa quand il va fouiner dans des textes sur les
juifs ... pour toucher a une religion ... respectable ... et a une pensée juive humaniste universelle ... ceci
est un manque de culture juive ... Plume parlait de ce projet Aladin pour faire comprendre au monde
arable la shoas même si c'est pas sa culpabilité ... je comprend mieux le juif en lisant Marc ... et c'est le
but ici ...

Nous ne devons pas faire l'erreur commise chez Anna qui a encouragé les lynchages des antagonistes
mais prendre le train de Le perse qui nous donne une tribune libre ou c'est nous seul qui seront
responsable maintenant de nos réactions qui j'espère resteront respectable, responsable et peut être celle
de l'estime ... je veux plus réagir amis interagir ! c'est pour cela que j'ai pas commenté mes confrères ici ...

finalement la question que je pose respectueusement a tous : Qu''est ce que c'est qu'un penseur des
lumières ...est ce celui qui propage la haine ou la compréhension, celui qui fait des ponts ou des
barricade, celui qui diabolise, stigmatique ...ou celui comme l'Abbée Pierre qui aide, éduque ...

mieux vaut allumer une chandelle au lieu de maudire l'obscurité ...

Le perse, Pardon kamile sans envolée n'est plus kamile !

J'embrasse Annick et Plume, deux belles voies de femmes de paix et d'intellect !

Bien a vous toutes et tous ...

Ecrit par : kamile | 24.08.2010

Leperse, on ne naît pas sage... On le devient. A force de conneries parfois :-)
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Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

Kamile, "l'erreur commise chez Anna qui a encouragé les lynchages des antagonistes" Elle a laissé
Mirage s'exprimer sur son blog. Même que j'en ai pris plein la gueule, mais je ne lui en veut pas.
Elle avait ses raisons. De toutes façon maintenant, après sa dernière insulte, il ne viendra plus.

"Tu dois faire 10 ans de judaïsme pour parler de culture juive"... Au moins :-) Le Père Guy Gilbert a mis 10
ans si ce n'est 15 pour connaître l'islam. Maintenant il peut en parler. Un des moines du monastère de
Tibhirine a laissé un texte un an avant son assassinat pour nous dire qu'il ne faudra jamais imputer son
assassinat (qu'il pressentait) à l'islam. Cela a-t-il été respecté ? (Vu que personne n'en parle, de ce texte)...

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

un blogueur a dit :
« je comprend mieux le juif en lisant … »
donc LE juif existe !!!!!! et LE juif est différent puisqu'il nécessite une compréhension particulière,

mais globalisant tous les juifs ensemble ? Eh Bé, mais c’est quoi LE juif ????
dont « c'est le but ici » de comprendre le le quoi au fait ?
La question est-elle : l’Islam est-il un frein à l’intégration ? ou : le judaïsme est-il un frein à l’intégration ?
A-t-on basculé d’une question à l’autre ?

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Cher L'Ouximer (mais pas que),

Vous écrivez ci-dessus ceci : "je me suis effectivement souvenu de la comparaison entre la visite
de l'Allemagne pendant les camps nazis et le voyage d'Allegra, cette réflexion est d'une tristesse infinie,
absurde, ou inconsciente, ou c'est un règlement de compte personnel, je ne sais pas mais tant qu'on sera
sur ce terrain de pensée, les échanges resteront vains. "

Bon, c'est pour ma pomme et je me dois d'y répondre, d'en répondre surtout.

Oui, c'est moi qui aurai signé un billet de "juxtapositions" auquel vous faites quasi explicitement allusion
ci-dessus. Je reconnais volontiers qu'il était choquant, puisqu'il voulait en effet provoquer un choc, un
électrochoc.

Avant de dire quoi que ce soit, L’Ouximer, je vous signale que loin de la blogosphère, Allegra et moi, nous
nous sommes expliquées sur ma note impertinente, et sans aller jusqu’à nous comprendre à 100%, nous
avons pu l’une et l’autre nous entendre et faire tous les efforts pour recevoir le point de vue de l’autre.

Je prends absolument sur moi le côté choquant de ma note. J’accepte donc non seulement votre présente
réserve (et qui révèle même votre totale honnêteté) mais puisque j’ai en effet volontairement choqué, c’est
de mon devoir d’en répondre en répondant à qui en a été effectivement blessé, choqué, voire meurtri.
Pourvu qu’il ne soit pas de mauvaise foi…

Ma note tombait évidemment en pleine fièvre.

Allegra avait publié deux beaux bloc-notes sur son séjour en Israël. Mais je n’en revenais pas qu’aucune
ligne n’évoquât rien, strictement rien de la Palestine. Ca m’a posé question. Obsédante question même.
(Allegra m’aura expliqué son point de vue par la suite en privé.)
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Alors j’ai fini par publier un texte de pure juxtaposition. Sous ma note, j’ai longuement, finement même je
pense, expliqué en quoi ce que j’entendais par « juxtaposition » n’était nullement comparaison, mais on
fait peu dans la nuance en lecture blogosphérique. On ne lit même pas ce qui est effectivement écrit. On
prend vite, fiévreusement parti pour, parti contre…
On ne prend pas le temps, la patience de lire.

Je n’aurai nullement comparé Allegra à un nazi. Je n’ai d’ailleurs rien comparé du tout, mais qui me
croira ? Surtout : Qui a compris ?
Je me suis juste imaginé un type vraiment bien, un type sensible, un type cultivé, habitant près de Munich
et de Dachau à la mauvaise époque. Un mec du genre Kafka, et c’est peu dire pour moi si vous connaissiez
mes goûts littéraires (c’est mon plus grand écrivain de tous les temps à moi !). Le jour de la déclaration de
la 1ère Guerre Mondiale, dans son Journal, Kafka écrit seulement : « Cet après-midi, piscine. »
Je me suis donc imaginé un mec allemand vraiment bien qui aurait bien pu ignorer toute l’horreur qui
avait lieu à quelques kilomètres de chez lui, à Dachau.

Ensuite, j’ai seulement voulu suggérer que comme « a » peut être « non b » (nazi) ; « x » pourrait être «
non y », en similitude de rapport seulement.
La logique de ce premier texte de pures juxtapositions avait de quoi surprendre, j’en conviens.

Mais, au plus près de ce qui fait votre tracas ici chez Leperse où j’interviens, s’il fallait à tout prix établir
une comparaison entre « a » et « x », je veux vous dire que ce serait tout à l’honneur d’Allegra ! Vu que
j’avais expressément inventé un allemand lettré qui m’était hautement sympathique !

Voilà.

J’espère que vous êtes un peu rassuré pour votre amie Allegra ; la compréhension de la logique de la note
en question passant ici en second lieu.

Ecrit par : plumeplume | 24.08.2010

Cher Nolats, si vous passez par là, voici ce que j’ai écrit sur ma fiches bande pro-Israël :

Et puis il y a le boy-scout de service, toujours le même, celui qui milite imperturbablement pour la
paix entre les hommes : Nolats. Il persévère à prêcher la bonne parole dans ce repère de sectaires,
supportant sans broncher les humiliations qu’on y fait subir à tout contradicteur.

Cette persévérance chez "L’avis sauve" est stupéfiante. Le moteur qui l’anime ? un courage exceptionnel ?
une foi catholique sans faille (je tends l’autre joue) ? ou du simple masochisme ? sans doute un peu des
trois.

+ une petite observation que je ne mets pas ici pour éviter toute polémique.

Pouvez-vous me faire part de vos observations éventuelles sur ce texte ?

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Moi si j'étais Nolats, voilà ce que je répondrais :

Cher j.michel vous allez le "droit" d'épingler autant qu'il vous plaira les blogueurs que vous croisez
sur le Nobs, et de faire vos petites fiches sur chacun, en repiquant hors de leur contexte des verbatim qui
ont vous amusent.
Vous en avez le "droit"... c'est clair!
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Et nous nous avons le "droit" de dire que c'est nullissime !

Et en plus Abou, qui est comme chacun le sait très mal élevé, vous dira "C'est de la merde !"
Mais moi Nolats, je ne vous le dirai pas
Il n'y a qu'Abou pour oser dire ça.
Vous le savez bien !

Le site de j.michel (pour lequel il vient ici titiller Nolats)

Et il en est fier, apparemment !

Ecrit par : abou | 24.08.2010

Abou, c'était un blog confidentiel, vous lui donnez de l'audience. Tant pis.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Non c'est pas confidentiel !
C'est sur Internet, tu sais !
En plus c'est toi qui viens d'en parler à Nolats...

Ecrit par : abou | 24.08.2010

Pour un ami ...

Le musulman, juif ou chrétien ou français n'existe que dans notre MENTAL ... fantasme !!!!
comme l'infirmière sexy qui nous fait la piqûre en chatoyant nos sens !!!
on peut faire aucune moyenne, déviation standard, à partir de chacun ... mais des tendances ...
chaque être humain est pour moi unique comme dieu est unique ...

J'ai toujours honnis le mot Le ... par sa commuanuté comme un mur qui sépare les français alors que la
devise est Égalité Fraternité Liberté ...
quand quelqu'un intervient en tant que juif , je me sens gène
qui représente t-il, de quel droit ou privilège ...

ainsi tout le monde sait que Kamile est 'musulman' et Marc est 'juif' et donc ... WHAT !!!
a kamile on va donner une image de chien et Marc peut être celle d'ours
des que Kamile ou Mark ouvrent la bouche, nos clignotants neutroniques sont en alerte
et même si le diable dit que 2+2=4 non c'est faux ...

ce que je dis est simple : est ce-que la France est en feu est en flamme pou mériter pareil
concentration de haine contre les ROM ou autre ... devant les vrais problèmes ...
elle vit dans un havre de paix qu'elle regrettera bien et je vous le prédit avant la fin du mandat de Sarkosi
qui va récidiver par l'insulte !

J'avais eut le temps de me documenter sur la haine contre les juifs des années 30.
de lire Mein keif de Hitler et comment il va utiliser l'identité fasciste pour trouver une victime ...
le juif le plus faible et ce n'est pas hasard ...
et le peuple a suivi... On l'emmène a l'abattoir ...
Hitler avait une besoin inimaginable d'estime après sa propre humiliation et celle de son peuple.
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et les intello de la haine ont une lourde responsabilité ...
car la haine révolte la haine dans un spirale infernale ...
Le Monsieur qui a un blog de haine est le plus grand recruteur de haine ...

en versant toute cette énergie chaque jour que le bon dieu fait
a vouloir au début éradiquer ce milliard de personnes et ensuite a les sauver d'eux mêmes ...
de leur délires collectifs ... ceci est un vrai délire personnelle !
et tout son génie aurait été mieux répartie s'il avait humaniser les racines de cet intégrisme ...
faire comprendre le génie humaniste judaïque et sa relation millénaire avec l'islam
dans une Andalousie par exemple avec Maimonide
un aspect culturel artistique littéraire que Plume poursuit et qui force l'admiration ...

un chien ressemble aux autres chiens comme un arbre dans une forêt ...
J'ai ainsi REAGIT au propos de Marc une fois mais après lecture profonde de plusieurs posts,
je me suis rendu a l'évidence ... je dois reseter son image ...
Je comprend la psychologie du sioniste ...une seule guerre perdu et il disparaît de la carte donc sa haine
contre hamas ou le hesbollah ... est justifiée ...ou comprise ..
et je comprend la perception de l'autre coté et je dis :

Vous êtes dans le dilemme du prisonnier que j'ai présenté une fois ...
obligé de sucer le sang des autres pour survivre
mais l'évidence est la : on ne peut exterminer même un virus, il revient plus virulent ...

Que faire....
continuer des blogs de haine ou est-ce notre responsabilité de faire ces ponts ...
pour faire ces ponts, posons les vrais problèmes en tout courage ...
le monde arabe barbare despotique est un fait ...
mais L'occident soutiens ces dictatures !!!
L'Arabie saoudite est le vrai probleme ... en inventant le wahabisme ...
et en construisant ces milliers de mosquée dans le monde ...
L'islam de France doit se prendre en charge en coupant les liens avec les pays arabes (financement ...)
Il peut faire cela dans la sérénité du dialogue et de la confiance réciproque
les français sont condamnés a vire ensemble ...

Marc
tu parle du moyen orient et de hamas ... bien sur que lui comme el fatah sont corrompus jusqu'au os ...et
une indépendance de plus est un pays barbare arabe de plus ... ferait mieux de rester avec les
israéliens ..qui ont peur de la démographie ... Israël avait une chance de survivre en prenant les
palestiniens comme boucliers humains ... les intégrer a Israël ... et suivre l'exemple de l'Afrique du sud ...
mais crois moi c'est trop tard ... elle continuera par survie de massacrer les palestiniens ... et les
musulmans ne voudront JAMAIS plus la Cisjordanie mais toute la Palestine ...

si tu a suivi des cours en écologie, tu saura que les VRAIS ressources darwinienne sont la démographie et
l'espace ... et Israël est un nain en face de ce monde ... le temps joue a rebours ... L'iran comme La
Turquie ...se déploient en géostratégie ...et L'occident ne vous soutiendra nullement quand ses PROPRES
intérêts sont en danger ...

donc il faut voir comme Montesquieu : LOIN JUSTE et VITE !!!

bien a vous
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Ecrit par : kamile | 24.08.2010

@PlumePlume,

Il n'empêche que je le répète : la conséquence de votre réflexion va bien au-delà d'un échange
avec Allegra, elle incrimine - même si ce n'est pas son intention- tous les Juifs de la diaspora qui viennent
rendre visite à leur famille et également les Juifs d'Israël. Croyez-vous qu'il y ait des visites guidées de la
bande de Gaza pour les touristes juifs ? Croyez-vous que tout le monde fait partie du Mossad ou de l'état
major de l'armée ?
Vous avez fait un pack d'un simplisme dangereux, c'est dommage, car il me semble que généralement,
vous avez une pensée plus complexe. Je veux croire que vous parliez de la bande de Gaza... n'oubliez pas
que le Hamas, un gouvernement Talibano-nazi, est à l'intérieur et que d'autre part, toute l'histoire qui
précède a amené à cette situation dont nous espérons tous qu'elle trouvera un jour un dénouement
acceptable, une paix durable.
Ce que je conclus aussi à cette réflexion, c'est que si vous arrivez à comparer deux temps et deux pays si
différents, Israël doit vous être aussi étranger, disons lointain, que l'Allemagne d'il y a soixante ans.
Je me demande si vous vous rendez compte que des millions de gens vivent là-bas, pas forcément
d'accord les uns avec les autres, ni avec leur gouvernement.
A notre époque, beaucoup de jeunes partent "voir les Palestiniens" pour ramener des films afin d'accabler
Israël, c'est la grande mode, ils traversent forcément ce pays pour y arriver, dommage qu'ils n'y restent
pas plus longtemps... mais sans doute ont-ils peur d'être séduits.
On ne s'en prend pas à la France en bloc parce qu'on déteste Sarkozy : c'est ce qu'oublient beaucoup de
gens sur ces blogs. On ne s'en prend pas à tous les Iraniens parce qu'en ce moment, il y a un
gouvernement détestable... La Perse me fait rêver, les Hébreux, les Grecs, et l'Occident avec sa démocratie
imparfaite.
A l'époque de ma jeunesse, j'avais des amis qui traversaient l'Afghanistan à cheval sans un rond et sans un
risque. J'ai vu il y a quelques jours un téléfilm fort sérieux, "Une burqa par amour", où l'on voyait un jeune
Afghan qui rendait visite à sa famille avec sa femme espagnole chrétienne et leur bébé... un cauchemar, ils
n'arrivaient plus à repartir, elle se faisait battre, j'ai du arrêter, je n'en pouvais plus... j'espère que ça s'est
bien terminé.

J'espère aussi qu'un jour les salons blogueurs arriveront au moins à échanger sans s'étriper, l'union fait la
force, comme disent les Belges.

l'Ouximer

Ecrit par : l'Ouximer | 24.08.2010

Abou, vous avez un passage suicidaire, donc je calme le jeu, j’ai mis le blog dont vous avez
mentionné l’adresse en veilleuse. J’ai parlé à Nolats de ses relations avec Mirage qui me semblent
avoir déjà été abordées sur ce blog. Vous savez pertinemment bien que vous n’êtes pas sur ma

fiche "bande pro-Israël".

Ce blog est en effet confidentiel dans la mesure où vous en êtes quasiment le seul lecteur. Alors pourquoi
vouloir donner cette publicité à un condensé de vos turpitudes ?

Si vous avez du respect pour Leperse et je pense que vous en avez, pourquoi polluer son blog avec nos
bisbilles ? Ne serait-il pas mieux que vous lui demandiez de retirer cette adresse de votre commentaire ?

Mais si vous n’avez que vos aigreurs à nous faire partager ici, je confirme mon « Tant pis », et j’en suis
vraiment désolé pour Leperse. Non je ne suis pas fier du blog en question, il ne sert que de rappel de qui
vous êtes en réalité. point barre comme dirait un autre blogueur de vos potes.
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Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Vous pouvez me mettre dans la bande pro-Israël et dans la bande pro-Palestine, J.Michel.
Pour le CV, vous pourrez ajouter que je n'ai pas poursuivi le scoutisme au delà de "louveteau",
mais bon ça n"intéresse personne. Retirez masochisme, et ajoutez envie de maintenir le dialogue,

et sympathie au delà des désaccords.
Pour la photo, vous mettrez celle de Stalone.

Ecrit par : Nolats | 24.08.2010

L’Ouximer, seriez-vous belge vous aussi ? Du coup je me suis posé la question si les problèmes
flamands-wallons pouvaient être également religieux comme en Irlande. Il semble que non
puisque vous êtes de majorité catholique des deux côtés. Mais du coup je suis tombé sur autre

chose : le financement des cultes par l’Etat (comme chez nous en Alsace-Lorraine, notre région non
laïque)
Et j’y vois un financement important de la « laïcité organisée ». Où va cet argent ? les laïcs ont-il leurs
temples et leurs ministres du culte ? Ca se serait un truc à importer en France, à intégrer ou assimiler chez
nous.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Au passage, JM, j'avais apprécié, à vos débuts, la démarche de pousser dans les contradictions, ça
pouvait faire avancer les débats. Mais vous en êtes arrivé à des règlements de comptes perpétuels,
que vous propagez sur les différents blogs. Il a pu paraître que nous avions des points communs

dans certaines approches, mais je me demande si nos agendas ne sont finalement pas strictement
opposés: unir ou diviser.

Ecrit par : Nolats | 24.08.2010

Abou,

Tiens c'est nouveau : j'ai voulu aller voir dans la poubelle de l'Olympe rouge, et zou, comme par
hasard, c'est devenu privé de chez privé !

Tiens, tiens, vous avez dit birarre ? Comme c'est bizarre.

Ecrit par : plumeplume | 24.08.2010

@ Jean Michel
J'ai viré l'adresse de votre blog.

@ Abou
Ponds-nous un de ces poèmes dont t'as le secret mais attention: Chateaubriand ou rien comme le disait
Totor.

A tous les deux: avez-vous des propositions pour améliorer la qualité du blog?

Ecrit par : Leperse | 24.08.2010

Pourtant Nolats, le « t’es maso ou quoi ? » est bien la question que tout le monde voudrait vous
poser. Donc je le laisserai en question, mais je préciserai que vous démentez absolument en être
un.

Pour le scoutisme, même si vous n’avez pas passé le grade formellement, vous le valez bien.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010
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Kamile, ma formulation était maladroite, je ne te compare pas à Mystère, mais le tour exagérément
véhéments et des comparaisons sur la condition des femmes par exemple, rejoignent certaines de
ses thèses.

Bon, en fait Leperse avait entretemps mis le bémol, mais prends garde à la manière dont peut être lu ce
que tu écris, je sursaute une fois sur deux, même si je te connais. Et puis, les écrits restent (l'intonation et
le degré ne transparaissent pas à l'écran).

Juste sur un point: il est normal que les français natifs s'inquiètent sur la préservation de leur identité (le
terme même leur est dénié, il est vrai que le thème a été saboté par la manière dont le débat a été
engagé), et sur les problèmes de sécurité. La proportion d'habitants exocivilisationnels a explosé en 30
ans, et l'intégration qui avait pu être opérée avec les vagues précédentes d'immigration butte sur un gap
d'us et coutumes plus important, sur la crise économique, et sur les flux migratoires et démographiques
plus rapides que les capacités d'absorption. Sinon, il n'y aurait pas lieu de poser la question abordée par le
présent article.

Bonne soirée

Ecrit par : Nolats | 24.08.2010

JM, tu me poses une question et tu ne prends pas en compte ma réponse. A quoi servait de la
poser. Tu n'auras pas l'imprimatur, juste.

Ecrit par : Nolats | 24.08.2010

Nolats, je pense n'avoir jamais eu pour objectif d'unir les extrémistes religieux, car je sais très bien
que cette union se fait automatiquement sur le dos des mécréants dont je suis. Exemple : toutes
les religions sont d'accord pour pénaliser le blasphème. Alors tant qu’à faire je préfère qu’ils se

cognent entre eux que sur moi.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Attendez Nolats, j'ai dit que je mettrai que vous démentez être maso. Je croyais avoir ainsi pris en
compte votre réponse. C'est la question , qui normalement émane de moi, que vous voulez que je
corrige ? « Je n'accepte l'interview que si je contrôle les questions ? » ça fait très homme politique.

Bon, si vous me confirmez que c'est vraiment votre souhait, et puisque c'est vous, je ferai un effort.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

@ Plume
Tu ne vas pas t’y mettre à ton tour tout de même ?

@ Jean Michel
Quel intérêt à balancer des flèches à Nolats ? Je ne l’ai jamais vu agresser qui que ce soit et c’est un
débatteur de talent qui privilégie le raisonnement. Ce qui se dit ou s’est dit ailleurs ne m’intéresse pas.

Ecrit par : Leperse | 24.08.2010

Nolat
L'être est complexe ... tu peux comprendre cela en mathématique
pour démontrer que A=B il faut une implication et une réciprocité et tu connais le lemme

on peut démontrer par l'absurde et faire réagir ...
je change le mot musulman par juif
et je vois al réaction ... mais ces femmes sont minoritaire ...
exactement cxe que je voulais ...
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on se plaît d'être hait stigmatisé et on le fait a notre insu a l'autre en oubliant que nous sommes tous des
autres ...

je connais la mentalité de Mystere, d'islam et de tous ces gens la car j'ai ce magnifique privilège de vivre
dans les 2 commautés connaitre lesur culurure, alngue et histoire ...je ne fantsame aps sur l'autre ... je
suis même arrivé O Mir-rage a comprendre Mirage !!! ou les aplestiniens terroristes par une analogie qu'a
fait une fois MARC (oi JE LITS LES AUTRES)

quand tu mets une bête dans un coin sans lui donner de chance de s'enfuir, elle va te charger ...
c'est exactement les mots d'un dresseurs de lions !!!

ces gens sont profondément blessé et diabolisé ... ils doivent convaincre que 2+2 ne fait pas 4 ...
soutenir les atrocités de leur communautés en nous ra pellons cet maxime de Boumedienne :

je suis avec les palestiniens agressés et agresseurs !!!

c'est la cause pour al quelle j'ai beaucoup travaillé sur le thème de la diabolisation ...

pour ma verve, c'est ma signature et j'assume mes écrits ...J'aime l'authenticité ... je sais toujours
reconnaître mes tords comme avec marc mais grâce a Plume qui jour la modératrice ... clair avec d'autres,
kamile sera une bête immonde ...mais tu peut être rassuré, je joue plus ce jeu ! Je réagit plus comme
Victor Hugo a la fin de sa vie devant ses griffes , il courbe le dos et s'envoie dans la forêt citer les vers de
Hamlet !!!.

Pour le probleme identitaire français, je te comprend les musulmans doivent etre plus vigilants mais ils
font ce qu'il peuvent Nolalt ... les médias les recherchent ...comme cette polémique maintenant a New
York sur cette Mosqué ... et ca continuera ... amis ou est la responsabilités des millions d'autres ...

Bien qu'on on vient en France, on a ce que tu appelle un arbre de valeurs commune ... et ces connards qui
font la prière dans la rue car ils n'ont pas de local, ils faut juste les gazer !!!

mais je finirais après j'ai une urgence ...

...

Ecrit par : Kamile | 24.08.2010

Pour votre question sur la qualité du blog Leperse, vous avez le même problème que celui des
autres blogs qui ont de nombreux commentaires qui vont dans tous les sens. Le nombre de
commentaires permet de grimper dans les plus lus : j’envoie un commentaire, ça fait une lecture,

je lis un nouveau commentaire, ça fait une nouvelle lecture etc … mais celui qui débarque ne va pas tout
lire mais seulement les premiers ou les derniers ou au hasard et va pas tomber sur les meilleurs.
Mon idée est de clairement posé le sujet du débat et ses limites. Et de demander de ne pas en sortir. Ca
réduit forcément le nombre de commentaires, mais au moins un lecteur intéressé par le sujet n’a pas à se
farcir les commentaires hors sujet, voire les problèmes relationnels des uns et des autres.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010
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Question à l'Ouximer : avez-vous lu le texte de Plume dont vous parlez ?

Bonne soirée à tous.

Ecrit par : Annick P. | 24.08.2010

@ Jean Michel
Je n'ai pas demandé ce que vous pensiez du blog mais quelles étaient vos propositions pour en
améliorer la qualité.

Ecrit par : Leperse | 24.08.2010

Oooh excusez moi Leperse, je pensais faire de l'humour dans mon commentaire pour Nolats. Les
flèches que je lui adresse ont le bout rond. Si elles ont fait mal, j’en suis confus, ce n’était pas du
tout mon intention. Et j’espère qu’il le sait bien. Par contre les flèches que partent vers ses idées

peuvent être très acérées, mais ici je n’ai pas encore commencé, et en plus il les connaît déjà par c ur.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

les commentaires s'entrecroisent à une vitesse pas possible.
améliorer la qualité du blog, pour moi c'était améliorer sa lecture pour le visiteur, et sa navigation
entre les sujets abordés. Bon j'ai tout faux. Si c'est du graphisme dont vous parlez, je suis

incompétent.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

En relisant ce que j'ai dit à Nolats, je ne trouve pas les flèches qui y seraient integrées. Donc je
confirme que s'il y en a une qui m'a échappée, qu'il me la renvoie avec intérêts, et qu'il y ajoute
même ses frais. J'encaisserai.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

plumeplume,

Au lieu d’essayer de visiter un blog inintéressant, allez plutôt sur celui vers lequel vous dirige mon
pseudo et dites nous ce que vous en pensez.

Ecrit par : j.michel | 24.08.2010

Bonjour Leperse,

Désolée pour hier.
Oui, comme me l'écrit L'Ouximer, essayons de dialoguer sans nous étriper.
Peut-être ce serait bien que tu nous proposes une nouvelle note ?

Ecrit par : plumeplume | 25.08.2010

Oups ! En postant mon commentaire ce matin, je découvre seulement alors que tu as rédigé une
nouvelle note, chouette !

Ecrit par : plumeplume | 25.08.2010

Marc, tu dis " Au passage, je rectifie un commentaire d'Annick présentant les laïcs israéliens
comme minoritaires"

Ah ? J'aurais été trompée par mes lectures ? J'aime pas ça... Vite un petit tour sur le Net avant de passer à
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autre chose. Je tombe sur un blog, celui de Denis Brunetti à Jérusalem qui s'intitule "religieux et laïcs en
Israël" :

"Selon un sondage 2009 du Bureau Central des Statistics parmi les Israéliens juifs (80% de la population
d'Israel sont Juifs , les autres étant pour la plupart les Arabes Israéliens, musulmans ou chrétiens) , les
"religieux" sont en majorité sur les "laics".

En effet, 42% se déclarent "laïcs", contre 58 % plus ou moins religieux... "

Pour plus de précisions voir son site.

Ecrit par : Annick P. | 25.08.2010

Bon clairement, Leperse l’a bien senti, j’ai vexé Nolats sans même m’en rendre compte. Peut-être
une confusion entre demande d’observations et demande d’imprimatur qui a créé un malentendu ?
Pourtant j’avais volontairement ignoré une partie de son commentaire "Au passage …" pour ne pas

envenimer l’ambiance, et bien c’est raté.
Je suis sincèrement désolé de vous avoir fâché Nolats.

Une table ronde qui réunit Aïssa, Marc, Annick et Nolats, c’est déjà un premier succès. Il manque dans la
palette la couleur représentée ailleurs par Expat. Mais y en aura bien un qui viendra ici un jour.

Ecrit par : j.michel | 25.08.2010

Je note cependant que personne d’autre que moi n’a relevé l’expression qui me semblait pourtant
douteuse de « je comprend mieux le juif ». Donc on peut parler DU juif. Mais si quelqu’un peut
m’expliquer les caractères spécifiques DU juif, merci car moi je ne les connais pas (faible

instruction).

Ecrit par : j.michel | 25.08.2010

JM, ne t'inquiètes pas, il n'y a pas de vexation.

Ecrit par : Nolats | 25.08.2010

Kamile, lorsque je te conseille de veiller à la formulation, parce que les écrits ne portent pas les
intonations et degrés, la dernière phrase de ton dernier message en est l'illustration.
Dans ce message qui m'est adressé tu écris: "ces connards qui font la prière dans la rue car ils

n'ont pas de local, ils faut juste les gazer !!!". Un lecteur qui lit ce message par hasard peut penser que ce
serait là mon opinion. Et même ceux qui sont hostiles à ces manifestations n'ont jamais préconisé des
solutions extrêmes, mais l'application du droit de circuler et la laïcité de la rue.

Mon point de vue personnel est que des rassemblements religieux dans la rue peuvent être autorisés,
mais de manière exceptionnelle (une ou deux fois par an), non pas systématique. Du reste, ces
manifestations ne sont pas limitées au gens du quartier, il ne faut pas prendre les gens pour des naïfs. Les
organisateurs le reconnaissent et disent que c'est provocatoire afin d'obtenir des lieux de culte. Mais les
mosquées existantes ne sont pas saturées, et ce n'est pas à la collectivité publique de fournir des lieux de
prière.

Ecrit par : nolats | 25.08.2010

Moi lecteur qui lus ce message pas par hasard, je ne pensa pas que ce fut là votre opinion,
Monsieur Nolats, mais bien plutôt celle de l'auteur du commentaire. Rien n'indique en effet que
c'est à vous qu'il impute cette opinion, mais au contraire il l'a prend bien à son compte. Sinon il
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faut qu'il explique de qui il tient cette citation, qui n'est pas un détail.

Et sur le « je comprend mieux le juif », pas de commentaire ?

Ecrit par : j.michel | 25.08.2010

Puisque tu reposes la question, J.Michel, je peux t'indiquer comment j'interprète l'expression "je
comprends mieux le juif en lisant Marc". Kamile a expliqué que le dialogue et la connaissance de
l'autre sont nécessaire pour se comprendre entre communautés. Juste avant cette phrase, il avait

parlé de l'humanisme juif, et du projet Aladin. Et il a totalement raison que chaque communauté a, par
ignorance, des préjugés envers d'autres communautés, et que l'écoute permet de les dépasser. En
l'occurrence, "le" juif, en tant que tout membre de sa communauté. Et la transposition vaut pour chaque
communauté envers l'autre communauté, donc pour ce qui concerne les non-musulmans envers "le"
musulman, c'est à dire tout musulman.

Ecrit par : Nolats | 25.08.2010

Peut-être Nolats, mais moi chaque fois que j’entends « le juif » ou « le musulman » je sors mon
révolver. Les juifs sont divers comme les musulmans sont divers. « le juif » ou « le musulman », ça
n’existe pas, que dans la tête de ceux qui pensent que tous les juifs ou tous les musulmans ont la

même pensée et le même but, ils sont à part et ils sont « tous pareils ».

Sur la connaissance de l’autre, je conseille ceci :
http://questionscritiques.free.fr/edito/CP/Israel_changement_190608.htm

Ecrit par : j.michel | 25.08.2010

Écrire un commentaire
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