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COMMENT ÇA, vous n’avez
pas encore lu le livre choc
de la rentrée « La France n’a
pas dit son dernier mot » ?

Pas de panique les amis,
garder votre argent pour
quelque chose de moins
toxique, on vous a préparé
une antisèche pour que
vous puissiez briller lors des
dîners mondains de la
fachosphère, voire sur un
comptoir de café.

Et, en cadeau, on vous a
concocté le zapping
politique de cette rentrée.

Alors que la course à la
présidentielle fait rage avec
son lot quotidien de
raccourcies grotesques et
de stigmatisation, il était
nécessaire de montrer le
visage de notre société
actuelle avec des yeux
autres que ceux d’une
bien-pensance
standardisée.
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IL EST TEMPS 
DE PRÉPARER 

LE GRAND 
REMPLACEMENT DE 

LA CLASSE POLITIQUE 
PAR LES VRAIS 

ISLAMOPHOBES
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"Je lui dis qu’il y a toujours des individus bons ou méchants, peu importe, mais je crois aux
inconscients collectifs qui nous dirigent, et l’inconscient collectif de ces populations musulmanes
est de coloniser l’ancien colonisateur, de dominer l’infidèle au nom d’Allah."

Le président lui aurait alors concédé avoir « raison sur ce point. » . Pour nous c’est clair. Zemmour
est l’homme qui fait du washwas* à l’oreille du Président.

Le récidiviste, le polémiste, le
provocateur et le candidat à la
présidentielle, Éric Zemmour, vient
de publier son ultime livre de
campagne « La France n’a pas dit
son dernier mot ».

Celui-ci commence bien d’ailleurs
puisque dès le premier paragraphe,
dès le premier mot, on y trouve une
faute d’orthographe (et, rien que
pour ça, c’est déjà un kiffe de
l’afficher).

On y retrouve en prime une compil
de tous les classiques
islamophobes du genre sur l’islam
(terroriste) à la théorie du grand
remplacement.

Celui qui a été condamné à
plusieurs reprises pour incitation à
la haine envers les musulmans, y
fait notamment de belles
confidences recueillis lors de ses
diners mondains avec de puissants
soutiens comme, dans cet extrait,
avec le Président :

* qui insuffle le mal en arabe

L’HOMME QUI FAISAIT LE
WASHWAS À L’OREILLE DU

PRÉSIDENT
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Pour Zemmour, la référence est clair. Cette production n’a pour seul objectif que celui de
"dévaloriser le blanc« face à son colonisateur noir.

Pour ce multi récidiviste invité en continue dans toutes les chaines d’informations pour propager
ses idées les plus viles et, bénéficiant même du soutien du Président, Zemmour incarne réellement
le rôle de l’intouchable de la république.

On savait bien que les choses ne se
passaient pas très bien entre Omar Sy,
personnalité préférée des français et
Éric Zemmour, le polémiste préféré du
PAF. Chacun avait insulté, par médias
interposés, l’autre. « Guignol » du côté
d’Eric Zemmour, « cochon et criminel »
du côté d’Omar Sy.

C’était en 2017, mais il semble que le
Zemmouriste n’a toujours pas avalé sa
rancoeur.

Pour preuve, dans son dernier livre,
celui-ci y consacre plusieurs pages à
décrypter (dans un pur délire
Houellebecquien) le sens caché du film
Intouchables, le film Césarisé avec 9
nominations en 2012, dont celui du
meilleur film (y’a de quoi avoir le seum).

Pour Zemmour, cette œuvre
cinématographique serait en réalité une
éloge à la domination de l’homme noir
(porté à l’écran par Omar Sy) sur le
blanc, joué par François Cluzet qui y
incarne un homme tétraplégique.

L’INTOUCHABLE DE LA 
RÉPUBLIQUE
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OUF, autant pour moi, 
c'est pas un musulman, 

tout va bien
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Le Gouvernement a lancé durant la rentrée dernière, une campagne de communication sur la
laïcité dans les espaces publics et dans les établissements scolaires. Une campagne totalement
hors sujet puisque la laïcité, c'est avant tout un outil de liberté et non celui de l’oppression des
musulmans dans l’espace public.

Parce que certains essaient de vous faire avaler de tout et surtout n'importe quoi, restez donc
attentifs et continuer à manger sain.
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Alors que la résistance gronde de toute part, il prépare déjà son grand retour en 2022. Pourquoi ?

Parce qu’il n’en a pas fini avec la casse sociale, la destruction totale des fonds de pension, des
régimes spéciaux, des libertés de conscience.

Ce cyborg, dernière génération, ne ressent ni le remord, la pitié ou la fatigue. A retrouver dans vos
bureaux de vote en avril 2022.

Un jeune cadre de la banque
Rothschild, d'aspect humain, est
envoyé par des financiers prendre
le pouvoir dans une société en
quête d’espoir, d’égalité et de
justice.

Sa mission sera de détruire le
système social du pays en éliminant
les acquis sociaux, en démantelant
les services publics et en
enrichissant les puissants.

Il devra, en parallèle, s’attaquer aux
libertés en commençant par celles
de la communauté musulmane.

Pour mater la rébellion du peuple, il
utilisera la plus grande des
repressions. Femmes, personnes
âgées, tous serons traités avec la
plus grande fermeté.

Flashball, fumigène, matraque,
fichage, perquisition, inquisition,
dissolution, il utilisera tous les
moyens à sa disposition.

EN 2022, IL REVIENDRA POUR 
FINIR LA CASSE SOCIALE
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Cet été, alors que les températures
sont montées à plus de 49°C au
Canada, qu’une centaine
d’incendies ont dévasté l’ouest du
pays, que le Japon a été pris sous
des torrents de boues, que la
Russie a été balayée par des pluies
torrentielles, que les eaux du golfe
du Mexique se sont mises à bouillir
et que la planète n’a cessé de nous
alerter sur un dérèglement
climatique, voilà-t-il pas qu’en
France, nos politiques ont préféré
s’attaquer à d’autres priorités
comme l’interdiction du Burkini, du
foulard, des drapeaux étrangers et
«des danses venus d’ailleurs».

Et si finalement c’était eux qui
avaient raison. Si le plus grand fléau
qui menaçait notre civilisation, et
ben c’était celui-là ?

En effet, en quelques décennies,
notre planète a été soumise à de
profonds traumatismes qui ont
totalement bouleversé notre
écosystème, provoquant au
passage des dégâts irréversibles.

On a longtemps cru que cela était dû à l'émergence de la Révolution Industrielle où l'Homme n'a
cessé de courir après toujours plus d'énergie en utilisant tous les combustibles mis sur sa route (
bois, chiffon, charbon, pétrole, gaz, uranium, j'en passe et des meilleurs).

On nous a trop longtemps expliqué que cela avait profondément bouleversé l’équilibre de notre
atmosphère en engendrant tout plein de désordre (course aux matières premières, conflits armés,
déplacement massif de populations, génocides à répétition, crises migratoires et replis identitaires).
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La liste de ces méfaits est encore longue et décrit
une réalité que nous ne pouvons guère nier.

De nombreux lanceurs d'alerte ont essayé,
depuis de nombreuses années, d’alerter le public
sur ce qui se trame réellement en coulisse.

Et si ce bouleversement planétaire était finalement
le fruit d'un tout autre phénomène ?

La question pourrait surprendre, assurément, et
pourtant des travaux méthodiques ont été
entrepris par des personnalités dont les profils
sont étrangement extrêmement variés.

Des intellectuels, des philosophes, des politiciens,
des essayistes, des chroniqueurs et des people's
ont fait carrière sur cette mission d'utilité plus que
publique pour essayer de réveiller la populace
endoctrinée que nous sommes.

Vous les avez déjà forcément rencontré quelque
part (invité ou présentateur d'émissions TV ou
radio... à la présidence d'une préfecture de
région, à la tête d'un conseil municipal, au sénat
ou à l’Académie française).

Ils ont tous compris l'urgence climatique qui
menace notre civilisation, j'ose enfin le dire :
LE FOULARD !

Dit comme ça, ça pourrait en faire sourire plus
d’un, mais prenez le temps d’y réfléchir et vous
comprendrez surement pourquoi il y a autant
d’intellectuels qui militent ostensiblement pour
son interdiction.

Eric Ciotti a, tout au long de sa carrière, œuvrer
sur ce fléau, sans jamais avoir été écouter.

Pourtant, et si finalement, le foulard était un
catalyseur en puissance d’émission de gaz à
effet de serre ?

Et si les rayons du soleil qui se reflétaient sur
le foulard émettaient plus de CO2 que les
milliards d'automobiles dans le monde ?

Avant de crier à la discrimination, à
l'islamophobie de ces lanceurs d'alerte, ne
faudrait-il pas mieux les rejoindre dans leur
croisade?

Rappelez-vous, il y a deux ans déjà, un
regroupement d’experts intergouvernemental
s’était réuni à Genève pour étudier l’évolution
du climat (GIEC). Ils avaient rendu public un
rapport alertant sur la surexploitation des
ressources terrestres et sur les
conséquences sur le climat. Etrangement, il
n’y est fait nul part mention du foulard.
Surprenant non ?

Qui se souvient encore de la flamboyante
Nadine Morano qui, durant ses vacances
d’été, avait posté une photo d’une femme
portant le foulard tranquillement installée sur
une plage.

La température avait grimpé jusqu’à 32°C ce
jour là. Etrange coïncidence, non ?

Plus que jamais, très cher lecteur, il y a une
urgence climatique à lutter contre le
FOULARD.
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D I S S O L U T I O N S  E N  M A S S E  
A U P R È S  D E S  O R G A N I S A T I O N S  

M U S U L M A N E S  
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Cette histoire a commencé comme dans un
film «made in Hollywood» avec un jeune
quadra, issu des milieux chics et sélect de la
Rotchild Academie, qui lançait son
mouvement politique En Marche.

Il enflammait tous les plateaux, tous les
médias où on disait de lui qu’il sentait bon le
sable chaud et incarnait le renouveau.

Il était là, entouré par des marcheurs blancs,
à sillonner les quarte coins de la France, à
draguer les quartiers populaires, à dénoncer
le génocide commis par la France en Algérie
et à serrer la main des responsables de la
communauté musulmane. Il a même tapé la
chorba de l’iftar du CFCM en 2017.

Depuis, il y a eu la fin de l’ISF et la baisse des
APL. Il n’a pas réussi à mettre en route
l’ascenseur social mais a réussi à faire sortir
dans la rue des milliers de français.

Il a enterré les plans banlieues, mis sous tutelle le culte musulman, assumé toutes les parts
sombres de l’Histoire de la France et a dressé les citoyens les uns contre les autres.

Sous son quinquennat, jamais les riches n’auront été aussi riches et les pauvres aussi pauvres. Et
même si il s’est mis à faire des blagounettes avec Mcfly et Carlito, pas sûr que les français oublient
de si tôt le bilan de son mandat.

Il est loin l’époque où les mecs de cités étaient fiers de s’afficher «Référent En Marche» de leur
quartier. Petit conseil les amis, la prochaine fois qu’on vient vous draguer en période électorale,
soyez plus attentifs aux signes qui ne peuvent se cacher et ne vendez jamais votre dignité à bas
prix. L’Égalité ne se brade pas !

MAMAN, 
J’AI RATÉ MON MANDAT !
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UNE ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
EXTRÊMEMENT À DROITE

Ç A  V A  C H A U F F E R  P O U R  L E S  M U S L I M S

E N  R É S U M É

Pour moi se 
sera les listes 

communautaristes

Mon projet, c’est le 
grand remplacement 

par les musulmans

Éric ZEMMOUR

Éric CIOTTI

Marine

Xavier BERTRAND

MACRON

Le mien, c’est 
l’immigration 
musulmane

Moi, c’est le 
foulard islamique

Le mien, c’est 
les musulmans 

séparatistes
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LA MATRICE, VOUS ÊTES DÉJÀ EN TRAIN DE L’EXPLORER

Une équipe de hacker
sans aucune envergure,
essayent de modifier le
code de la constitution
pour s’attaquer aux
libertés d’une minorité
de la population. Il
s’agit de la frange la
plus précaire, la plus
fragile et la moins
organisée. Une proie
facile en somme.

Inutile de prendre la
petite pilule bleue pour
y échapper.

La seule façon d’y
arriver, c’est plutôt de
choisir le bon bulletin à
glisser dans les urnes de
la république.

Attention, ceci n’est
pas qu’une fiction.
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Décidément, cette rentrée aura été particulièrement mouvementé
notamment avec la condamnation de l'ancien chef de l’État, Nicolas
Sarkozy, à un an de prison ferme.

Il est vrai que, celui qui restera connu à jamais pour ses célèbres
répliques "Casses-toi pauvre con" ou "l'homme noir n'est pas
suffisamment entré dans l'Histoire", ne faisait plus rêver grand monde
ces dernières années.

N I C O L A S  S A R K O Z Y  C O N D A M N É  À  
U N  A N  D E  P R I S O N  F E R M E
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En février 2017, en visite à Alger, 
le candidat Macron (alors en 
campagne) avait déclenché́ une 
polémique en qualifiant la 
colonisation de « crime contre 
l’humanité ».

Ce jeudi 30 septembre, le ton 
était bien différent. Le Président 
Macron (de nouveau en 
campagne) avait convié à l’Élysée
dix-huit jeunes binationaux 
algériens pour échanger sur ce 
conflit. 

On était bien loin des propos sur 
la repentance et sur la barbarie 
commis par la France en Algérie.

En revanche les convives, en 
présence de l’historien Benjamin 
Stora, ont eu droit à un discours 
plus acide du chef de l’État  : 
"une histoire officielle 
totalement réécrite" qui "ne 
s'appuie pas sur des vérités" mais 
sur "un discours qui repose sur 
une haine de la France".

Force est de constater que, dans cette nouvelle course à la présidentielle, notre Président se 
Zemmourise et cherche à draguer une autre cible électorale.

M A C R O N  S E  Z E M M O U R I S E
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Ils ont décidé de s’en
prendre aux méchants
séparatistes qui cherchent
à faire scission avec le
reste de la société.

Pour la Marlène, il ne
s’agit nullement des
indépendantistes et des
royalistes qui veulent se
séparer de la république
mais bel et bien des
musulmans.

Pour y parvenir, elle
demande aux imams
républicains de faire des
prêches dans les
mosquées sur le mariage
entre personnes du même
sexe et d’éradiquer ceux
qui s’y opposent.

La neutralité de l’État 
dans les affaires 
religieuses, elle s’en tape 
la Marlène !
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DÉFENDRE 
SES DROITS 

CONSTITUTIONNELS, 
C’EST PAS FAIRE DE 
L’ISLAM POLITIQUE

IDÉE REÇUE N°1
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IDÉE REÇUE N°2
Si les femmes sont obligées de porter le 
foulard en Iran, c’est pas le cas en France 
où elles sont libres de s’habiller comme 
elles le veulent.

Si tu veux vraiment aider les iraniennes, va 
en Iran mais ne reproduit pas ici le même 
procédé !
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CECI N’EST PAS CELA

Libérez-vous du 
matraquage 
quotidien
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Ben non, car
sinon la France
ne serait plus un 
État de droit mais 
une dictature.

En France, les signes 
religieux comme 

le foulard sont 
interdits.
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CETTE FEMME À MA DROITE 
N’A VRAISEMBLABLEMENT  

RIEN COMPRIS

SI TU NE VEUX PAS QUE L’ON TE JUGE EN RAISON 
DE TES CHOIX, NE FAIS PAS LA MÊME CHOSE AVEC 

LES AUTRES

CETTE FEMME À MA DROITE 
N’A VISIBLEMENT AUCUNE 

PUDEUR
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Vous voulez nous proposer vos textes, vos 
dessins satiriques ou vos caricatures ?

N’hésitez pas à nous les faire parvenir par 
mail sur redaction@lefoularddechaine.fr

Les personnes sélectionnées gagneront 1 an 
d’abonnement au Foulard Déchaîné (même 
si c’est déjà gratuit).

ENVOYEZ-NOUS VOS OEUVRES REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA 
RÉDACTION 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de la
gazette « Le Foulard Déchaîné » pour y
apporter votre grain de folie et votre
énergie?

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV
toujours sur :

redaction@lefoularddechaine.fr

RETROUVEZ LE FOULARD DÉCHAÎNÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

lefoularddechaine.fr

 rédaction@lefoularddechaine.fr


