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Il a même provoqué une
accélération des peurs, des
angoisses et des phobies.

Et pour cause, les Français ont
eu droit , cette année, a un
florilège « d’abondance », pour
reprendre l’expression du
Président de tous les riches.

Ok, ce ne fut peut-être pas
l’abondance telle que vous
l’auriez souhaité mais à défaut,
une année particulièrement
riche et féconde en actualité.
Et, tradition oblige, les Français
musulmans ont été les plus
gâtés (les petits coquins).

Alors bien sûr toute la
population a profité du grand
black Friday de la loose mais,
en plus de l’inflation à plus de
6%, la pénurie d’essence et des
produits de première
nécessité, les MUZ ont eu
droits à certains autres bonus.

À commencer par les
nombreuses propositions de
lois à leur encontre.

Sur le soi-disant séparatisme (à
non mince, celle là est déjà
passée), à l’interdiction du
foulard dans les universités, les
transports, les compétitions
sportives et même partout
d’ailleurs, ils ont été bien
choyés.

Mais quelle incroyable année
venons-nous encore de vivre
(même si subir conviendrait
mieux !).

C’est vrai qu’il était peu
probable de battre les deux
années précédentes que
furent 2020 et 2021, et qui
resteront parmi les plus
sombres du palmarès.
Cependant, il faut bien
admettre que 2022 a su
rivaliser de génie pour se
maintenir au top du
classement.

Et oui, difficile d’oublier les
confinements à répétitions, les
périodes de couvre-feux, les
« nous sommes en guerre »
d’un Macron aux abois, de
l’obligation du port du masque
( même sur les plages en
pleine canicule) et des pass
sanitaires discriminants pour
se faire soigner, prendre un
verre ou même manger un
morceau au bistrot du coin .

C’était « le monde d’avant » et
nous étions nombreux à
espérer des jours plus
cléments où les barreaux du
QR Code seraient enfin sciés à
la tronçonneuse.

Pourtant, le monde d’après n’a
pas fait naître des matins plus
chantants.

À cela s’ajoute la grande purge
des organisations musulmanes
(si si, elle continue encore),
la chasse aux sorcières contre
les lycéennes musulmanes
portant des jupes longues
donc jugées islamiques et,
cerise sur le gâteau,
l’avènement de l’extrême-
droite avec l’entrée de 85
députés RN au parlement.

Qui donc inventera la carte de
fidélité spéciale Muslim ?

Alors bonne année à la
populace vivant dans un pays
qui, à défaut d’entamer sa
transition énergétique préfère
emprunter la route qui la
séparait des chapitres les plus
sombres de son Histoire.

Et même si on n’a pas ramené
la coupe à la maison face à
l’Argentine, la France reste
toujours championne du
monde en matière
d’islamophobie.

Une France où, en 2023,
Marine Le Pen passe
désormais pour une
«démocrate».

Affectueusement votre, toute
l’équipe du Foulard Déchaîné
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LE MONDIAL DE L’INDIGNATION 
À GÉOMÉTRIE VARIABLE

Le Mondial de football s’est tenu
cette année au Qatar, du 20
novembre au 18 décembre
2022.

Cela faisait déjà douze ans que
les Qataris se préparaient pour
accueillir la plus populaire des
compétitions. Une compétition
qui dépasse nettement celle des
Jeux olympiques et où, pendant
un mois, une partie de la
planète a eu les yeux rivés en
direction de Doha.

Ce privilège n’avait jamais
encore été accordé à un pays
arabe ou musulman.

Depuis la désignation du Qatar
par la Fédération internationale
de football en 2010, les attaques
se sont multipliées en direction
de l’Emirat et ont même
redoublé d’intensité à
l’approche du coup d’envoi.

Dans cette avalanche de
critiques, il y a l’accusation
d’achats de voix à la FIFA,
l’exploitation et le décès des
ouvriers étrangers sur les
chantiers, les conséquences
climatiques causées par la
climatisation des stades et
surtout … une bonne part de
mauvaise foi et de préjugés
islamophobe.

Ainsi, Anne Hidalgo, la maire de
Paris, a décidé de boycotter
l’événement dans la capitale en
refusant l’installation d'écran
géant ou de fan zone à
l'occasion des matchs.

Celle qui estime pourtant
qu’Israël est « un grand pays
démocratique », semble un peu
prendre ses administrés pour
des bœufs d’autant plus lorsque
l’on sait que le Qatar est
propriétaire du club de football
PSG.

Tout aussi risible, le cas de la
ville de Dijon. En effet, dans un
communiqué de la municipalité
datant du 5 octobre dernier,
celle-ci déclarait que « Si
l’équipe de France se qualifiait
pour la demi-finale et la finale
de la Coupe du monde, la Ville
pourrait retransmettre les
matchs du dernier carré comme
en 2018, pour répondre à une
forte demande populaire ».

Plus hypocrite, on ne trouve pas
et pourtant des villes comme
Nice ou Cannes ont pris des
décisions similaires toutes aussi
grotesques.

Et que dire du Danemark qui
décide de participer au mondial
au Qatar mais en tenue de deuil
s’il vous plait !

En effet, son sponsor et
équipementier Hummel a
décidé que les tenues de
l’équipe nationale seront
entièrement noire,
symboliquement afin de
dénoncer les atteintes aux
droits de l’homme.

Facile, visiblement de se
racheter une conscience
lorsque l’on sait qu’en 2018, le
gouvernement danois de
coalition, formé par les
conservateurs et les libéraux,
ont voté une loi raciste visant à
expulser les musulmans vivant
dans des quartiers de « non
occidentaux ». Cette loi est
toujours en cours en ce
moment même et dans la
capitale à Copenhague où de
nombreuses familles
musulmanes ont déjà reçu un
ordre d’expulsion pour ce motif.

Comme il est facile de clamer
son attachement aux droits de
l’homme lorsque des États
arabes ou africains les
transgressent et comme il est
aisé de feindre l’indifférence
lorsque cela se déroule dans
d’autres pays.

En effet, aucune voix ne s’était
élevée en 2018 lors du Mondial
en Russie alors même que
l’armée de Poutine annexait
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pourtant la Crimée ou, pour les
jeux Olympiques de Moscou en
1980 dans lesquels les droits de
la communauté homosexuel
avaient pourtant été violés dans
une totale indifférence. Que dire
également des JO de Pékin en
2008 avec la répression de la
Chine au Tibet? Doit-on encore
évoquer les prochains jeux de
Pékin de 2024 à l’heure où la
Chine commet en ce moment
même un terrible génocide sur
les Ouïgours, cette minorité
musulmane de la région du
Xinjiang.

En remontant même quelques
décennies plus tôt, on peut se
demander pourquoi la Coupe du
Monde de Football de 1978 en
Argentine n’a pas mobilisé cette
bien-pensance alors que depuis
le 24 mars 1976, la junte
militaire s’était emparé du
pouvoir en instaurant une des
plus violentes dictatures
autoritaires. Enfin, que dire du
mutisme des États lors des JO de
1936 organisés par l’Allemagne
nazie?

Il semble effectivement que
l’indignation soit plus facile à
exprimer lorsqu’il s’agit de
dénoncer les exactions
commises par les pays arabes et
musulmans de surcroît.

L’idée de cette tribune n’est pas
de voiler les transgressions
évidentes du Qatar en terme de
droits de l’homme mais plutôt
de montrer l’hypocrisie de nos
politiques si prompts à défendre
le blâmable ou à s’en arranger
lorsque cela les concernent
directement.

C’est en substance ce que
Gianni Infantino, président de la
Fifa, a exprimé lors d’une
conférence de presse organisée
à la veille du match d'ouverture
entre le pays organisateur et
l'Equateur à Doha.

En effet, celui-ci n’a pas hésité à
s’attaquer à cette hypocrisie
ambiante en commençant par
dire qu’il se sentait tout à la fois
« qatari, arabe, africain, gay,
handicapé, travailleur migrant…
».

Il a même poussé le bouchon
jusqu’à déclarer que : « ceux qui
critiquent le Mondial sont
hypocrites et ce qu'il se passe en
ce moment est profondément
injuste car pour ce que nous, les
Européens, avons fait au cours
des 3.000 dernières années,
nous devrions nous excuser pour
les 3.000 prochaines années
avant de donner des leçons de
morale aux autres. Ces leçons de
morale sont juste de l'hypocrisie
».

Un recadrage qui n’a pas
vraiment été bien accueilli au
pays des droits de l’homme où
le journal Le Monde révélait
pourtant le 5 décembre dernier
que des travailleurs Maliens
avaient été embauché
clandestinement sur le chantier
des JO de Paris de 2024.

Ces derniers étaient exploités
plus de 12h sans aucune
assurance, le tout payé avec
moins du smic et dans des
conditions inhumaines.

Ce scandale a été éclipsé dès la
première victoire de l’équipe de
France.

En résumé, lorsque l’on est
capable de piétiner à ce point
les droits de l’homme et à
soutenir les politiques de
certains dictateurs génocidaires,
on mérite un bon carton rouge
et surtout, on commence par se
taire au moins à tout jamais.
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L’EMPIRE DU VIDE 
INTÉLLECTUEL 

C’est un uniforme télévisuel bien
connu du petit écran, chemise
blanche ouverte, chaîne en or
qui brille, chevelure sculptée à la
Chateaubriand, bref tout un
code vestimentaire pour se faire
passer pour le philosophe 2.0 du
PAF.

Un rôle qu’il ne quitte jamais
comme celui d’aventurier des
temps modernes et grand
justicier façon Hollywood mais
en mode low cost tant
l’interprétation est à revoir.

Il faut dire que ce personnage,
digne d’une bande dessinée, se
donne bien du mal pour sortir
du lot.

Il a investi cher pour que son
nom puisse être reconnu
comme une marque déposée
avec ce sigle BHL digne d’une
enseigne de grand magasin car
Bernard Henry Levi a bien des
choses à nous vendre et à nous
faire avaler.

À commencer par son génie et
pour cause. BHL est à la
littérature ce que Jean-Baptiste
Botul et son botulisme est à la
philosophie.

Si ce Jean-Baptiste Botul vous
est totalement inconnu, ne vous
tracassez pas trop les méninges,
une simple visite sur Google
vous permettra de découvrir la
supercherie de ce personnage
fictif inventé en 1995 par
Frédéric Pagès et journaliste
pour le Canard Déchaîné. Une
plaisanterie qui devait n’être
qu’un simple canular littéraire
avant que le fameux BHL ne
tombe, tête baissée, dans cette
carotte et ne commence à citer
ce personnage imaginaire et ses
fausses citations, dans son livre
paru en février 2010, la guerre
en philosophie.

En temps normal, cette
supercherie aurait dû ternir à
jamais la réputation de ce grand
ambitieux et époux de la
sulfureuse Arielle Dombasle,
mais ce serait sans compter sur
le puissant réseau d’influence
qu’il possède notamment grâce
à papa et maman qui lui ont
légué un joli petit pactole.

Naturellement, ce n’est pas
l’unique supercherie que cet
intellectuel en col blanc a su
vendre. Déjà en 1984, il avait
participé à la fondation de
l’association SOS Racisme, cette
coquille vide de l’antiracisme et
satellite du PS pour museler les
revendications légitimes issues
de la marche pour l’égalité de
1983.

Niveau coquilles vides, la
marque BHL semble exceller
même lorsqu’il s’agit de poser
en photo sur la pointe des pieds
pour paraître plus grand que les
autres.

On ne compte plus le nombre de
ses clichés truqués où ce dernier
se met en scène dans des zones
de guerre au milieu de
combattants grassement payés
pour l’occasion comme ce fut le
cas durant la guerre en Libye. On
pourrait presque en rire si ce
conflit « cinématographique »
n’avait plongé la Libye dans le
chaos et la mort. Un conflit qui
aurait rapporté gros au
philosophe, d’après les
révélations du média en ligne
Blast. En effet celui-ci aurait
touché 9,1 millions d’euros du
Qatar en contrepartie du
déclenchement de la guerre en
Libye.

Pour le coup, et même si ce
dernier détient à ce jour le
record de l'entartrage, le BHL ne
fait plus du tout sourire.

Et ce n’est pas ses chroniques
hebdomadaires pour Le point
qui prouverait le contraire. En
effet, depuis 1993, le BHL
collabore avec ce magazine que
l’on ne présente plus avec ses
unes toutes plus islamophobes
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les une que les autres. De
« cet islam sans gène » à
« le spectre de l’islamisme
» en passant par « les
services publics face aux
islamistes », on peut dire
que l’hebdomadaire a fait
sa carrière sur le dos des
musulmans.

En 2015, BHL, pourtant
habitué à défendre les
populations persécutées
par des forces militaires
d’occupations, avait
pourtant pris la défense
de l’entité sioniste dans
les colonnes du Point.

Ce dernier dénonce
même le traitement
médiatique « favorable »
aux palestiniens et
regrette même que celui-
ci ne le soit pas davantage
pour Israël. Difficile, dans
ces conditions, de croire à
la sincérité de sa
démarche, lorsque ce
dernier se rendit en
septembre 2022 en
Ukraine déclarant que le
chef du Kremlin était un
« danger pour l’ensemble
de l’Europe et la paix du
monde »

Que retiendrons nous de l’œuvre prolifique et très imaginaire de BHL?

Il restera sûrement quelques part dans nos souvenirs la vision de sa chevelure entartrée façon béchamel
et probablement un fou rire spontané face aux photos kitchs de celui qui se croyait être le Malraux et le
Machiavel des temps modernes.



Les brèves de 
comptoir
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L'école musulmane Valeurs et réussites, hébergée
dans la mosquée IQRA de la commune de Valence
avait obtenu en juin dernier de la municipalité, la
vente d’un terrain pour un montant de 500 000
euros .

Une vente accordée en amont de la campagne des
Législatives et menée par le maire LR, Nicolas
Daragon, également vice-président de la Région
Auvergne-Rhône et bras droit de Laurent
Wauquiez.

PAGE 11

POLITIQUE

MAINTENANT 
QUE LES LÉGISLATIVES SONT PASSÉES, 

ON PEUT ANNULER LA VENTE DU TERRAIN 
FAITE À L’ÉCOLE MUSULMANE. 
DES VOLONTAIRES POUR LEUR 

ANNONCER ?

PROMESSES ET 
TRAHISONS DE 

CAMPAGNE À VALENCE

Au lendemain des Législatives, le conseil
municipal a finalement annulé cette vente à la
demande de la préfecture de la Drôme et pour
des raisons qui seraient liées à l'urbanisme.

CQFD : En période électorale, la communauté
musulmane ne doit plus être les dindons de la
farce en s’alliant, à bas prix, à des acteurs
politiques qui l’a toujours méprisé.



Après un contrôle surprise réalisé mercredi 5
octobre 2022 par la sous-commission
départementale de sécurité au sein de la mosquée
El Houda, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh,
a demandé au maire de la ville la fermeture de
l’école coranique installée au sein de la mosquée
de Béziers.

Il serait question d’installations électriques
défectueuses ou encore d’issues de secours
insuffisantes d’après le rapport officiel.

Plus surprenant encore, le maire de la ville, Robert
Ménard, élu avec le soutien du Rassemblement
National, habitué pourtant à criminaliser la
visibilité des musulmans, a prit la défense des
responsables de la mosquée. En effet, suite à cette
affaire ce dernier a affirméé qu’il avait de très bons
rapports avec l’imam, Omar Mamoune, et qu’il
n’avait aucun reproche à faire à cette mosquée.
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FERMETURE DE L’ÉCOLE 
CORANIQUE DE BÉZIERS

Pour comprendre, une telle réaction de celui qui
a révélé faire un fichage des élèves musulmans
dans sa ville, il faut remonter en 2016 juste
après les attentats de novembre de la même
année.

Robert Ménard avait tenté de faire le buzz sur ce
drame en instaurant une charte des mosquées
de Béziers pour mettre aux pas les imams de la
ville. Une charte de la laïcité avant l’heure,
diront certains et qui avait fait un sacré pschitt
auprès des organisations musulmanes
biterroises.

Après quelques jours de tractations, le fameux
Cheik Mamoune décida de signer le funeste
document et de pauser avec le maire de Béziers
en guise de trophée. On devine assez bien
aujourd’hui les négociations qui ont eu lieu en
coulisse.

C’EST BON. 
JE CROIS AVOIR 

ENFIN TROUVÉ UN 
MOBILE

CULTE



Qui connait l’histoire, bien
française, de Taqwa Pinero?

Taqwa Pinero, né Taquan Dean,
est un joueur américain
professionnel du basquet-ball,
originaire du New Jersey qui
poursuivra sa carrière en France
dans la ville de Pau.

En octobre 2016, le joueur
découvre lors d'un test ADN
qu’il a été adopté et décidera
de prendre le nom de famille de
son père biologique.

Il se fera alors appeler Taqwa
Pinero et, dans la foulé, se
convertira à l’islam.

Le 13 mai 2022, il se voit nommé
directeur général de l’Élan
béarnais Pau-Lacq-Orthez, son
actuel club de basket-ball.

Ce club figure parmi les plus
prestigieux du basket français
avec 9 titres de champion de
France et 4 coupes de France.

EN FRANCE, 
LORSQU’ON EST PAS 

CATHOLIQUE, ON RESTE 
DISCRET SUR SA RELIGION. 
SURTOUT LORSQU’ON EST 

MUSULMAN !
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BASKET-BALL



En 2021, la communauté
d'agglomération de Pau vend ses
parts à Counterpointe Sports
Group, un groupe américain qui
devient l'actionnaire majoritaire
et Taqwa Pinero est à l'initiative
de ce projet.

Le conte de fée à l’américaine
prend fin ici et cède la place à une
réalité islamophobe bien
française elle.

En effet la nomination de Taqwa
Pinero en tant que directeur
général va commencer à poser
problème dès lors que ce dernier
décide d’afficher publiquement sa
foi musulmane. En effet, sur
twitter, après avoir décrit son
parcours personnel ce dernier
avait twetté en mai dernier : « Je
suis un exemple vivant de ce
qu’Allah peut faire pour quelqu’un
dont la foi est inébranlable ».

Un tweet qui n’aurait pas du tout
été du goût de l’un des
investisseurs et partenaire du
club, Stéphane Carella, qui aurait
fait, selon le quotidien régional
SUD-OUEST, pression sur les
propriétaires américains pour
évincer le tout juste nommé
manager général :
« Je suis sidéré de lire les
messages envoyés par votre
nouveau directeur général M.
Taqwa Pinero. …. Comment ce
monsieur peut se
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définir comme le "pur produit
d’Allah" alors que l’Élan est un
club catholique à l’origine ? »

L’ancien président du club, David
Bonnemason-Carrère, aurait
rajouter à son tour : que « ce type
de positionnement à propos
d’Allah sur les réseaux sociaux est
très mal perçu, particulièrement
pour un club à l’origine
catholique. De plus, le sujet est
très sensible en France avec les
attaques terroristes. Cela fait
vivement réagir les gens et les
sponsors ».

Dans la foulé, une réunion aurait
été organisée entre les actuels
dirigeants français du club, les
investisseurs américains et
François Bayrou, maire de Pau et
président de l’agglomération
paloise, principal soutien du club.

Gref Heuss, l’un des deux
dirigeants du groupe CSG, a
révélé à SUD-OUEST, le contenu
de cette réunion de crise :
« Le maire nous a expliqué qu’on
devait écarter Taqwa, qu’il ne
pouvait pas rester manager
général . François Bayrou a
indiqué qu’un musulman ne serait
pas accepté localement, et
politiquement, car l’Élan est une
organisation catholique. Nous
avons répondu qu’il était hors de
question de virer quelqu’un pour
sa croyance religieuse,

que ce n’était pas notre façon de
faire ni d’être. Le maire a insisté,
nous a répété qu’il fallait qu’on
écarte Taqwa. Il a redit qu’on ne
comprenait pas la mentalité d’ici,
que c’était impossible. »

Taqwa Pinero a finalement décidé
de déposer plainte, le 4
novembre dernier, contre les
dirigeants de l’Elan Béarnais et le
maire de Pau, François Bayrou,
pour des motifs de discrimination,
dénonciation calomnieuse et
harcèlement moral.

Une affaire qui en dit
suffisamment long sur les
aspirations de ce haut ténor de la
politique française qu’est Bayrou.
Et dire que bon nombre de
musulmans militent au sein du
MODEM ?

SOURCE :

SUD-OUEST : Article publié le 
01/09/2022 à 17h14 par 
Gabriel Blaise « Basket : 
comment la foi musulmane de 
son directeur a posé problème 
à l’entourage de l’Elan 
Béarnais »

Lien : 
https://www.sudouest.fr/sport
/basket/elan-bearnais/bearn-
comment-la-foi-musulmane-
de-son-directeur-a-pose-
probleme-a-l-entourage-de-l-
elan-bearnais-12040921.php



Rappelez-vous, fin juillet, le
ministre français de l’Intérieur
Gérald Darmanin avait annoncé
l’expulsion de l’imam Hassan
Iquioussen, lui reprochant « un
discours prosélyte émaillé de
propos incitant à la haine et à la
discrimination et porteur d’une
vision de l’islam contraire aux
valeurs de la République ».

Mais, ironie du sort, l’imam était
introuvable au moment où
l’arrêté d’expulsion avait été

définitivement validé par le
Conseil d’Etat le 31 août.

Il avait fui en Belgique
francophone et avait été arrêté
dans la région de Mons le 30
septembre.

La justice française avait alors
lancé, le 31 août, un mandat
européen pour demander son
extradition vers l’Hexagone.

Or, la justice française a essuyé

autre revers lorsque, le 15
novembre passé, la cour d'appel
de Mons, en Belgique, a refusé
d'extrader l'imam marocain vers
la France.

La cour de Mons avait en effet
considéré que les faits à la base
du mandat d'arrêt européen
français n’étaient pas constitutifs
d'une infraction en droit belge.
Pour l’heure, ce dernier a été
placé en centre fermé à la mi-
novembre en attendant une
expulsion vers le Maroc.
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JUSTICE



Député France Insoumise de la
huitième circonscription du Val-
d’Oise, le trentenaire Carlos
Martens Bilongo était, hier
encore, inconnu du grand public.

Mais le jeudi 3 novembre 2022,
alors qu’il interpellait le
Gouvernement à propos du
bateau 'Ocean Viking’ et de ses
230 migrants secourus en mer,
ce dernier allait devenir la
vedette, bien malgré de lui, de
tous les JTs.

Alors qu’il commençait son
discours par ces mots :

« L’Océan Viking a adressé
aujourd’hui sa 7ème demande
d’assistance aux autorités
maritimes italiennes pour la
désignation d’un lieu de
débarquement sûr. Malte, tout
aussi proche, n’a tout
simplement pas répondu aux
trois demandes qui lui ont été
adressées », il fut interrompu
par son homologue du
Rassemblement national,
Grégoire de Fournas, au cri de «
Qu’il(s) retourne(nt) en Afrique
».

Une phrase qui fit rapidement
l’objet de toutes les attentions.

En effet, depuis, les débats se
sont centrés sur les différentes
nuances de racisme que pourrait
contenir l’utilisation de « qu’il »
ou de « qu’ils ».

Rassurez-vous, le député Grégoire
de Fournas a pu être lourdement
sanctionné pour ses propos par
l’Assemblé Nationale puisque
celui-ci a été privé de la moitié de
son indemnité parlementaire
pendant deux mois.

De quoi refroidir tous nos fachos
en col blanc.
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« QU’ILS RETOURNENT 
EN AFRIQUE », ON NE LE 

DIT PAS, ON LE FAIT !

LEÇON DE RACISME À LA FRANÇAISE

RACISME



Il y a 61 ans, le 17 octobre 1961,
les Algériens avaient décidé de
manifester pacifiquement contre
le couvre-feu discriminatoire qui
leur était alors imposé par les
autorités, et pour
l'indépendance de leur pays.

Cette marche fut considérée
comme une véritable
provocation par le pouvoir en
place et la consigne donnée à la
police sera d’empêcher, par tous
les moyens, ce rassemblement.
Cela donnera lieu à l'une des
plus grandes rafles de l’histoire
française.

En effet, la police décide de
ramasser tout ce qui ressemble
de près ou de loin à un Algérien
( Italiens, Espagnols). Ce sont
pas moins de 12 000 personnes
qui seront parqués dans des
camps improvisés pour les y
enfermer. Certains sont
torturés, d’autres tués, d’autres
jetés vivants dans la Seine, les
mains ligotés,

Dans la nuit du 17 au 18
octobre, le préfet de police,
Maurice Papon publiera un
communiqué dans lequel il

évoquera une manifestation
violente des « Nords africains ».
On repéchera par la suite
plusieurs centaines de morts
"noyés par balles" dans la Seine.

Ce massacre d’État sera
longtemps dénié par les autorités
françaises. En 2012, François
Hollande, a timidement rendu
hommage aux victimes de ce
massacre alors qu’en 2018
Macron a admis « une répression
violente ». À ce jour, aucun
dirigeant n’a osé désigner les
responsables ni à classer ce
massacre en crime d’État.
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COMMÉMORATION

INTERDICTION 
DE NOYER LES 

ALGÉRIENS SOUS 
PEINE D’AMENDE

VOILÀ, 
JE CROIS QUE ÇA 

FERA L’ARGEMENT 
L’AFFAIRE !



Les signalements de port de
vêtements dits « islamiques »,
comme les « abayas », par le
personnel enseignant ne cesse
d’augmenter depuis la rentrée
scolaire. C’est en tout cas ce
qu’affirme le ministre de
l’éducation nationale et de la
jeunesse, M. Pap Ndiaye.

Depuis 2004, on savait que le
voile était interdit dans
l’enceinte des établissements
scolaires publics du secondaire.

Ce qu’on est beaucoup moins
nombreux à savoir, c’est le
nombre de fiches de
signalement que l’Éducation
national a mis en place pour
connaître le nombre de jeunes
filles qui portent le voile à
l’extérieur et qui l’enlèvent à
l’entrée de leurs établissements.

Un véritable système de
délation digne de Vichy et qui
veut cartographier celles qui
respectent pourtant la loi.

Car, au final, que l’on le veuille ou
non, ces longues robes noires,
jugées comme islamiques car
portées par des jeunes filles de
confession musulmane, ne sont
pas interdit par la loi.

On est donc en droit de se
demander ce que viennent faire
ici ces signalements et surtout à
quoi jouent les chefs
d’établissements et enseignants
qui collaborent de la sorte ?
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EDUCATION

BON LES ÉLÈVES, 
L’ÉCOLE SOUFFRE DE 

MANQUE DE MOYEN, DE 
PROFESSEURS MAL PAYÉS, 

MAL FORMÉS MAIS 
SURTOUT DES TENUES 

ISLAMIQUES !!!



En cette fin d’année, une
« fusillade » a éclaté le 23
décembre dernier à Paris
coûtant la vie à 3 personnes et
faisant 4 blessés devant le
centre culturel kurde Ahmet-
Kaya de la rue d'Enghien.

Il y eu également des tirs dans
un restaurant et chez un coiffeur

Son auteur, William M, âgé de
69 ans, blanc et de nationalité
française avait déjà attaqué,
l’année dernière à Paris, un
camp de migrants au sabre.

Il était sorti de prison le 12
décembre dernier.

Plus surprenant encore, dès le
lendemain des faits, sa garde à
vue a été levée. Il fut conduit à
l'infirmerie psychiatrique de la
préfecture de police de Paris
pour raisons de santé.

En effet, le parquet de Paris a
indiqué dès samedi soir que "le
médecin qui a examiné le mis en
cause [...] a déclaré que l'état de
santé de l'intéressé n'était pas
compatible avec la mesure de
garde à vue".

Au cours de sa garde à vue,
l'homme a expliqué avoir agi
parce qu’il était "raciste".

Le mobile raciste a donc été
ajouté à l'enquête déjà ouverte
pour assassinats, tentatives
d'assassinats, violences avec
armes et infractions à la
législation sur les armes.

Le motif « terroriste », en
revanche, n'a pas été retenu
comme le demande pourtant la
communauté kurde.

L'enquête a été confiée à la police
judiciaire.

PAGE 19

TERRORISME

UN ATTENTAT, C’EST 
LORSQU’UNE PERSONNE 

CONVERTIE À L’ISLAM 
S’ATTAQUE À QUELQU’UN, UNE 
FUSILLADE, C’EST LORSQU’UN 

INDIVIDU S’ATTAQUE À DES 
MUSULMANS

C’EST QUOI LA 
DIFFÉRENCE 
ENTRE UN 

ATTENTAT ET UNE 
FUSILLADE ?



Dès la fin du mois d’août, en
plein Conseil des ministres et
devant un panel de caméras, le
président de la République avait
annoncé aux Français ce qui
allait les attendre dans les mois
à venir, qualifiant cela de « la fin
de l’abondance et de la
légèreté».

Depuis cette annonce, les
ministres ont tenté de montrer
l'exemple en termes de sobriété
énergétique pour cet hiver.
Bruno Le Maire a, de son côté
expliqué qu’il porterait un col
roulé à la place de sa cravate.
Elisabeth Borne a, elle, expliqué
qu’elle porterait une doudoune.

Depuis, les restrictions ont
commencé à poindre leurs nez.

C’est le cas notamment de la
piscine municipale de Nogent-sur-
Marne qui a décidé de rendre
obligatoire le port de
combinaisons thermiques dans
ses bassins.

L’eau ne dépassera pas les 19 °C
au lieu des 26 °.

De quoi remettre le Burkini au
goût du jour.
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SOBRIÉTÉ

ÉLISABETH 
BORNE SE 

SERAIT-ELLE 
CONVERTIE À 

L’ISLAM ?

FAUT BIEN 
MONTRER 
L’EXEMPLE



Le 23 juin 2022 un dîner
organisé par la présidence de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes
s’est tenu château de la Chaize,
dans le Beaujolais, une demeure
de luxe louée au millionnaire
Christophe Gruy.

Mediapart a dévoilé le 13
octobre 2022 le coût de ce dîner
: plus de 100 000 € d’argent
public pour réunir les personnes
d'influences de la Région autour
de Laurent Wauquiez.

Plus 40 000 euros en frais de
conseils évènementiel.

Le coût de ces 100 000 euros
comprend : 19 751 euros de
frais de traiteur, 45 435 euros
pour la location de mobilier et
de matériel son et lumière. Par
personne, la part revient à 1
165 euros par convive.

La Région a admis dans un mail
à Mediapart avoir pris l'addition

"100% à sa charge, sans aucun
financement privé" mais n'a pas
précisé sur quel budget avait été
imputée cette dépense alors que
la Région a récemment opéré des
coupes significatives dans les
finances de la culture.

Un bel exemple d’assistanat des
plus riches signé par celui qui ne
cesse de militer pour combattre
la visibilité des musulmans dans
l’espace public.
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GASTRONOMIE

SERVEUR, 
L’ADDITION S’IL 

VOUS PLAIT

ÇA VOUS FERA LA 
BAGATELLE DE 100 000 €. 
VOUS RÉGLEZ COMME À 

L’ACCOUTUMÉ AVEC 
L’ARGENT DU 

CONTRIBUABLE ?

LE SEIGNEUR DES RESTOS
Pour lui, c’est gratos !



D’après un sondage exclusif de
l’institut CSA pour CNEWS, publié
mercredi 5 octobre, 80% des
Français interrogés pensent qu'un
racisme anti-blanc existe en
France, dans certaines
communautés.

Devinez de quelle communauté il
s’’agit ? Une certaine
communauté qui subit pour le
coût un véritable racisme bien
structuré et cela depuis bien
longtemps.

C’est donc 8 Français sur 10 qui
seraient convaincus que le
racisme anti-blanc est une réalité
en France.

Un sentiment fabriqué de toutes
pièces notamment par la fameuse
chaîne qui a fait de Zemmour son
animateur préféré.

A la question «Y a-t-il en France,
dans certaines communautés, du
racisme anti-blanc ?», seuls 19%
des interrogés ont répondu «non»
et 1% ne se prononcent pas.

Pourtant cette notion n'existe pas
pour les sciences sociales car les
blancs ne subissent pas les
discriminations à l'embauche, au
logement ou les contrôles au
faciès.
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SONDAGE
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BEN OUI. 
TPMP, C’EST 

« TOUCHE PAS 
À MON 

PATRON »

PEOPLE

Louis Boyard, député LFI-NUPES
du Val-de-Marne, était invité sur
le plateau de « Touche pas à
mon poste » le 10 novembre
dernier afin de débattre de la
question de l’accueil des
migrants du navire humanitaire
Ocean Viking.

À cette occasion, le député a
souligné le fait qu’en France,
cinq personnes possèdent
autant que 25 millions de
personnes et a notamment
pointé du doigt Vincent Bolloré,
ajoutant que ce dernier était
poursuivi par un collectif de 150
Camerounais en raison de la
déforestation qui serait à
l’origine de la crise migratoire.

En réaction, Cyril Hanouna s’est
alors lancé dans une polémique
de presque neuf minutes, au
cours desquelles il s’est attaqué
au député allant même jusqu’à
l’insulter.

Suite à cette séquence, l’Arcom s’est saisi de l’affaire et a surtout eu le mérite de pointer du doigt le danger
de la concentration des médias détenus par certains milliardaires.

En effet, pour information, neuf milliardaires possèdent aujourd’hui l’équivalent de 90 % des médias en
France. Alors merci à BABA pour cette prise de conscience.

BABA MONTE 
LA GARDE 
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TROUVE LES PERSONNALITÉS QUI SE CACHENT DANS LA GRILLE CI-DESSOUS

DÉFINITION :

Verticale :

1- On a toujours besoin d’un plus petit que soi même lorsqu’il 
est islamophobe 
2- Qui aime emmerder la populace
3- Gauloise de race blanche allergique aux foulards 
4- Grand défenseur de la chocolatine pendant le mois de 
ramadan
5- Marche sur les pas du petit Nicolas et sur le dos des 
musulmans 

Horizontale :

6- Aime a employer « fictivement » sa famille sur le dos du contribuable 
7- La République est son deuxième blaze
8- Il est à la gauche ce que Macron fut au Parti Socialiste. Il a raté sa carrière politique aussi bien en 
France que dans son pays natal, l’Espagne.
9- Sosie du personnage du film d’animation « Moi, moche et méchant ».
10- Fin gourmet, adepte des restaurants relais et châteaux. Il est titulaire d’un TOZE en langue arabe 
(équivalent du TOEIC pour les mythos).
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SOLUTION
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ATELIER COLORIAGE



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

https://udmf.fr/lefoularddechaine.fr

 rédaction@lefoularddechaine.fr


