
Le 6 et 13 décembre, auront lieu les Élections régionales française... Le 10 et 11 janvier 2015, 

le peuple de France toutes origines confondue, nous a montré cette sublime image d'un 

peuple en marche, main dans la main et qui d'une seule voix, a disait son association à la 

douleur des familles des défunts lâchement assassinés le 7, 8 et 9 janvier 2015... Au grand 

paradoxe de la pensée mal intentionnée disant l'inconcevable d'un tel élan de coeur... Ils 

étaient tous là, hommes, femmes, enfants, de tout âge, noirs, blancs, basanés, cheveux 

frisés, ils ont su nous montrer, que le partage, le vivre ensemble, l'union sacrée humaine 

était tout à fait réalisable, alors leur parvint un écho mondial s'associant à cette peine... Dieu 

que c'était beau... Le FN qui jusqu'alors dormait sur ses lauriers, n'avait jamais manifesté la 

moindre compassion envers les victimes, tant de catastrophe naturelles et encore moins 

envers les victimes d'attentats... Ils ne se sentaient pas concernés, D'ailleurs dans la marche 

Charly Hebdo, rare sont les res responsables frontistes arborant la pancarte «Je suis 

Charlie», toutefois toujours en alerte de la moindre miette à servir leur stupidité, ils ne 

manquent pas de remarquer le slogan qu'ils détournent à des fin propagandistes, lui arrache 

le "Charly" et le transforme en "Je suis FdeSouche", que j'avoue ne pas trop bien 

comprendre, Fou deSouche ou Français deSouche, mais, ignare que je suis, cela ne peut 

qu'être Fou deSouche, historiquement la France n'a jamais eu de souche, n'en déplaise 

d'ailleurs à Marion Maréchal Le Pen, qui était venue chez Bourdin lui annoncer être française 

de souche depuis des générations... Quoi qu'il en soit, soudainement leur est apparu une 

opportunité plutôt juteuse, de glaner-chiner  quelques voix, il suffisait juste de jouer la carte 

du faire semblant du compatir du mal d'autrui et en la matière, les Le Pen sont de véritables 

spécialistes, de véritables pro... Alors on garde la base du père Le Pen, on la travaille la 

malaxe, on la dénude de quelque de ses obscénités,  on l'habille d'arrogances intellectuelles, 

on l'épice de quelques aromates-types immigration systématiquement suivi d'insécurité et 

on arrose le peuple de France de ce bouillon empoisonnée... En 2010 Marine Le Pen s'en 

prend aux prières des musulmans dans la rue et pour compléter les horreurs vomissures J.M. 

Le Pen " Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr, c'est évident. Toute l'histoire le 

démontre, elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique"... De 

même lorsqu'il croit que le sidaïque, celui-là, il faut bien le dire, il est contagieux par sa 

transpiration, ses larmes, sa salive, son contact, c'est un espèce de lépreux (...) elle ajoute 

être désolée, mais : " Pour ceux qui aiment beaucoup parler de la seconde guerre mondiale, 

il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler pour le coup... C'est une occupation de 

pans de territoire... Certes, il n'y a pas de blindés, il n'y a pas de soldats, mais elle pèse sur 

les habitants" (...) Fin 2012, c'est le voile et la kippa qui la dérange, alors elle préconise leur 

interdiction tant dans l'espace public que dans la rue et éventuellement dans les transports 

public (...) Avant de se raviser aussitôt sur la kippa, estimant que celle-ci ne posait pas de 

problème pour son pays, Israël il ne faut pas y toucher s'est soudainement rappelée Marine 

Le Pen, alors c'est la Djellaba qui devient objet de pression quasiment physique dans certains 

quartiers et selon Marine, une fermeté doit s'imposer (...) A l'été 2014, le ton monte, le 

maire de Beaucaire, Julien Sanchez, suivi de son adjoint, viennent fanfaronner dans le lycée 

professionnel Paul Langevin, quelques membres du conseil d'administration refusent de leur 



serrer la main, se lèvent et prennent la porte, une enseignant professionnelle syndicaliste 

leur demande d'aller voir ailleurs... Dans un communiqué de presse Julien Sanchez avait 

évoque, "quelques syndicalistes sans éducation, privilégiés, aigris et sectaires, "dont le 

comportement n'a rien à envier à celui de racailles". Ce qui lui vaut d'être condamné par le 

tribunal à 1 500€ d'amende pour injures et doit verser 1 000 euros à chacune des quatre 

parties civiles, non content de ce jugement, il profère d'arrogance envers ce tribunal:  "Ils 

peuvent me faire condamner, installer la guillotine devant le palais de justice, je continuerai 

à dire ce que j'ai à dire" et comme de coutume FN à s'extirper des condamnations, il crache 

son intention de faire appel de cette décision, histoire de faire traîner les choses vous l'aurez 

bien compris... En juin 2014, après avoir exprimé sa ferme volonté de faire repeindre un 

wagon minier aux couleurs du drapeau français en juillet 2014et donner le nom de Brigitte 

Bardot à une rue de la ville, Fabien Engelmann, maire FN d’Hayange, décide de s’en prendre 

désormais à une boucherie musulmane. il met en demeure le boucher de fermer 

définitivement son commerce le dimanche.  Fabien Engelmann lui adresse donc un courrier 

pour le moins islamophobe, avec ordonnance de fermeture du lieu le dimanche, que la 

police a constaté l’ouverture de la boucherie le dimanche 25 mai à 15h,  Déterminé à lui 

pourrir la vie, il lui indique en ces termes:  Je vous rappelle qu’en Alsace-Moselle, l’article 

146 de la loi du 26 juillet 1900 est toujours en vigueur. L’ouverture des magasins le 

dimanche est interdite... A noter que Fabien Engelman a qualifié l’Islam, de «  dogme 

mahométan très offensif, dangereux pour la démocratie, pour les droits des femmes et pour 

nos libertés individuelles ... « Je suis contre l’abattage rituel. Il y a des commerces qui n’ont 

pas à rester ouverts le dimanche ». Notez également que contradictoirement il organise, ou 

plutôt instaure pour une première, une fête du cochon qui sera célébré le 14 septembre 

2014 dans l'objectif de «renouer avec les traditions lorraines qui ont depuis toujours mis en 

avant cet animal sympathique et incontournable de nos campagnes et de nos assiettes» (...)  

Dans sa folie discriminatoire, il adresse une requête à l'adjointe au commerce et à l’artisanat 

d’Hayange. qui demande du haut des hauts de l'impudence, de:« déplacer les marchands 

maghrébins de la zone principale du marché bi-hebdomadaire, pour les installer plus loin » 

(...) Et voilà qu'une certaine Marion Maréchal Le Pen, toujours dans le thème basique FN, 

affirme ce mardi, lors d'un meeting à Toulon (Var) : " Et si les français peuvent être de 

confession musulmane, c'est à la condition seulement! de se plier au moeurs et au mode de 

vie que l'influence grec, romaine et 16 siècles de "chrétienneté" ( a chercher dans le 

dictionnaire) ont façonnés... Qui n'a pas vibré au sacre de Reims et à la fête de la Fédération 

n'est pas vraiment Français", a lancé la députée FN... Pendant plusieurs siècles, les rois de 

France ont été sacrés dans la cathédrale de Reims, symbole de l'alliance entre le pouvoir 

royal et l'Église catholique (...) Sait-elle vraiment de quoi elle parle (???) Moi, je n'ai pas vibré 

au sacre de Reims, qui d'ailleurs du peuple de France a entendu quelconque rumeur de ce 

sacre qui n'avait déjà plus aucune valeur, dès la mort de Saint Louis dit (le Prudhomme) en 

1270, alors non il n'y a plus eu de vibration depuis 745 ans, il faut vraiment s'appeler Le Pen 

pour faire état de choses aussi lointaines... En 2006 Jean Marie Le Pen y a fait allusion en ces 

termes: «De Gergovie à la Résistance en passant par la monarchie capétienne et l’épopée 

http://lci.tf1.fr/infos/fn/fn-1.html


napoléonienne, je prends tout! Oui tout! Car toutes ces actions héroïques, novatrices, 

audacieuses, participent du génie de notre pays.  Comme le disait le grand patriote et grand 

historien Marc Bloch, dont la célèbre citation exprime parfaitement ma pensée, “qui n’a pas 

vibré au sacre de Reims et à la fête de la Fédération n’est pas vraiment français!» Marine Le 

Pen, y faisait également allusion le 25 mars 2012 en critique des programmes d’histoire, 

comme quoi le fallacieux est vraiment une histoire de famille chez les Le Pen... «Tous les 

enfants de France doivent vibrer, comme Marc Bloch, au récit du sacre de Reims et au récit 

de Valmy. Et puis, évidemment, tous les enfants de France doivent avoir pour référence 

Jeanne, la sainte de la patrie. Je n’ai rien contre l’histoire du Mali ou du Monomotapa, mais 

les connaître n’aide en rien à penser la France. Que l’histoire de tous les pays du monde soit 

enseignée à l’université, c’est normal. Dans le primaire, il faut apprendre une histoire qui 

permet d’aimer son pays. Dans le secondaire, il faut apprendre à comprendre son pays dans 

la longue durée.» L’ironie (amère) de ce détournement est double. Le FN fait référence à 

l’œuvre d’un résistant juif qui a laissé son nom à une association de lutte contre le 

négationnisme...  La famille Bloch s’est levée devant des détournements politiques de la 

pensée de l’historien. En 2000, elle avait même fait interdire en justice l’utilisation du nom 

par la Fondation Marc Bloch, qui regroupait de nombreuses personnalités de gauche comme 

de droite autour du projet de«réhabiliter la République» 2009 puis 2012, Nicolas Offenstadt 

historien et Suzette Bloch, journaliste et petite-fille de Marc Bloch, avaient manifesté leur 

émoi de cette régulière récupération de la figure de l’historien, notamment par Nicolas 

Sarkozy... La petite-fille de Marc Bloch s'est exprimée en ces termes pour dénoncer 

l'aberrant de cette récupération pour le moins douteuse: «Je refuse que mon grand-père 

soit utilisé pour célébrer la patrie selon Nicolas Sarkozy, qui joue de la peur de “l’Autre”. 

“L’étranger”? “L’immigré”? Toujours sommé de se justifier, forcément marginalisé par un 

débat centré sur l’“identité nationale”, pourchassé quant il n’est pas “en règle”, obligé de se 

cacher, de cacher ses enfants ou de travailler aux sinistres conditions du travail au noir. 

Quels sont ces “renoncements” qui menacent la patrie? Toute cette phraséologie n’a rien à 

voir avec Marc Bloch, qui s’est battu dans un tout autre contexte contre de vrais ennemis 

des libertés.» «Ce n’est pas la première fois que l’œuvre à portée universelle et la vie 

irréprochable de Marc Bloch sont récupérées pour tenter de rendre vertueuse une idéologie 

douteuse qui prône le retour à la préférence nationale.» ces dernières années, ont 

également dénoncé à plusieurs reprises la récupération de la figure de Marc Bloch. Et 

notamment la façon dont la citation de L’Étrange défaite est régulièrement tronquée et 

détournée, elle qui ne vise pas à faire l’éloge des racines chrétiennes de la France (le sacre 

de Reims) mais à insister sur l’importance des rassemblements collectifs qui ont scandé son 

histoire, comme l’illustre la façon dont se termine le passage en question: «Dans le Front 

populaire –le vrai, celui des foules, non des politiciens–, il revivait quelque chose de 

l’atmosphère du Champ de Mars, au grand soleil du 14 juillet 1790.» Grand merci à Jean-

Marie Pottier pour son généreux partage et surtout pour ses éclaircissement qui mettent en 

évidence le factieux et le fallacieux tant de Sarkozy que des lepéniste plus particulièrement... 

Mais que sait véritablement une pimbêche qui vient jouer à l'intello, du christianisme (???) 
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Que sait-elle de ces guerres de religion qui en huit conflits, ont ravagé le royaume de 

France et à la mi  du XVI
e siècle où se sont opposés catholiques et protestants, appelés 

aussi huguenots (???) Que sait-elle de ce  XVI
e siècle, où le catholicisme s’oppose au 

protestantisme, d'où résulte une guerre civile des plus sanglantes et des plus meurtrières 

(???) Rien, elle ne sait rien (!!!) De ces massacres, de ces tueries, de ces peuples égorgés, 

brûlés vif, à travers le monde, parce que refusant la soumission et la reconversion au 

christianisme... Qui pourrait oublier cette effroyable intervention de Marine Le Pen lors de la 

libérations des quatre otages français, après trois ans de captivité au Niger:  "Ces images 

m'ont laissées dubitative, je le dis très sincèrement, j'ai trouvé ce images étonnantes,  j'ai 

trouvé cette extrême réserve étonnante, j'ai trouvé leur habillement étonnant, j'ai ressentie 

un malaise en voyant ces images, je pense que j'ai pas été la seule, voilà, on doit bien 

comprendre ce qu'elle dit parce que c'est ce qu'ont ressenti beaucoup de français... On avait 

l'impression d'avoir des images d'hommes qui étaient très réservés, c'est le moins qu'on 

puisse dire, les deux qui portaient la barbe taillée d'une manière qui était tout de même 

assez étonnante, l'habillement était étrange, enfin cet otage avec le chèche sur le visage, je 

pense que cela mérite peut-être quelques explications de leur part, parce que ça a laissé je 

crois, une impression étrange aux français...  J'en avais les viscères retournées, j'étais figé, 

incapable de réfléchir, devant de telles horreurs... Je ne pense pas, de conviction, qu'il y est 

eu un seul français qui ne soit émue de cet heureux dénouement, personne de toute la 

France, hormis de ceux à l'esprit tordu, pour s'arrêter sur le vêtu de ces hommes, ils 

revenaient de trois ans de claustration, avec toutes les pénibilités que cela comporte, 

qu'importait la forme de leur barbe, le vêtir, ou une quelconque forme de mal tenue (???) Ils 

était là, vivant, peut être le regard hagard, avec une seul envie, retrouver leurs proches... 

Une seule personne au monde a su trouver à redire, Marine Le Pen, que toutes les françaises 

et français s'en souviennent (!!!) En première de l'infame du discours Marion, de ce mardi 

dernier, s'est exprimé un certain Robert Ménard, maire FN de Béziers, qui bizarrement 

interpelle le Ministre de l'Intérieur: " je veux retrouver la France de Charles Martel, Je veux 

retrouver notre France, celle de Louis XIV, de Napoléon, celle de Charles Martel", souverain 

des Francs qui a affronté les armées musulmanes lors de la bataille de Poitiers en 732" (...) 

Décidément la folie lepéniste est des plus épidémiologique (???) Qu'est-ce qu'il radote le 

pépé, il est bien question de Charles Martel, souverain de facto du royaume des Francs, 

apparaissant sous la forme de confédération de tribus, que regroupe la recherche  historique 

sous l'expression d'invasions barbares? De mouvements migratoires 

de populations essentiellement germaniques, à partir de l’arrivée des Huns,  un ancien 

peuple nomade originaire de l’Asie centrale, dont la présence en Europe n'est d'ailleurs 

attestée qu'à partir du IVe siècle et qui y établirent le vaste empire hunnique, dont l'origine 

d'ailleurs discutée? Ou alors s'agit-il de ces Francs, d'étymologie pour le moins incertaine, de 

Thulé? De terme grec probablement, de référence à la Scandinavie ou peut être du nord de 

l'Allemagne? Ou peut être même, des rives de la mer Noire? Jusque là, on remarquera 

l'absence d'une quelconque allusion de peuple français, pour la simple et bonne raison que 

jusque là, la France n'avait aucune existence... Alors Ménard pourrait peut être nous 
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expliquer quelle France a affrontée des armées musulmanes à Poitiers en 732, 

personnellement, je n'en ai jamais entendu parler... Ménard ne préférerait-il pas débattre de 

l'an 1794? Où là, effectivement il était une France, une France de peuple et d'armée qui 

criaient famine, une  France attaquée de toute l'Europe, notamment des anglais... Ne 

voudrait-il pas évoquer de l'État de cette France agonisante n'ayant aucun moyen de 

subvenir, ni à ses besoins, ni aux besoins de son peuple? De cette France qui ne trouvait 

nulle part crédit de quelques grains de blé pour se nourrir... Nulle part, si ce n'est qu'un seul 

pays du monde lui vint en aide, il était musulman, il portait le nom d'Algérie... Il concède en 

prêt tout le blé nécessaire à la survie de la France, lui offre un prêt d'un million de l'époque, 

sans intérêt, de 1800, date à laquelle la France était déjà redevable de quelques dix milliards 

d'Euros jusqu'à 1820, le peuple de France était nourri du pain de blé d'Algérie à crédit n'en 

déplaise à Ménard... Un petit détail à ne jamais oublier... Toutes ses largesses avaient été 

consenti malgré cette belliqueuse politique qui avait frappée l'Algérie, pour mémoire: 

Expédition Stora en 1663 et Jijel en 1664, ainsi que les bombardements d'Alger en 1682, 

1683 et 1688 (...) Ménard évoque la France de Napoléon... Ce même Napoléon qui avait 

quémandé l'Algérie, pour ravitailler ses armées d'Italie et d'Égypte (???) Ou alors, ce même 

Napoléon, à qui l'Algérie fit une avance de la modique somme de 350 000 Franc-or (???) 

Sans doute, je n'ai pas connaissance d'un autre Napoléon de France... Une promesse avait 

été faite à l'Algérie: La paix revenue, la France réglera ses dettes... Est-il vraiment utile de 

rappeler à Ménard qu'à ce jour, cette dette n'a jamais été honorée (???) Je ne pense pas, il 

doit bien le savoir... Pour conclure, je terminerai sur cette encourageante incitation 

indubitable à la haine raciale de Marine Le Pen, ce mercredi 2 décembre sous ce slogan: 

"L'AVENIR S'ÉCRIT  EN BLEU MARINE" Nous n'avons pas d'autres choix, que de gagner cette 

guerre! Si nous échouons! Le totalitarisme islamiste prendra le pouvoir! Dans notre pays, la 

charia remplacera notre constitution! L'Islam radical se substituera à nos lois! La Burqa sera 

imposée à toutes les femmes... M. Sylvain Crépon, spécialiste du FN, déclare au micro de 

ITélé: " Déjà en son temps, Jean marie Le Pen disait que dans une dizaine d'années, les 

musulmans auront le pouvoir en France et que les français raseront les murs et étant donné 

le contexte qui fait suite aux attentats, il est vrai que le FN a tout intérêt de son point de vue, 

à renouer avec ses fondamentaux: Insécurité-immigration... Moi je dis que l'avenir ne 

s'écrira pas dans le bleu sous Marine Le Pen, il s'écrira dans la rougeur du sang... J'ai 

quasiment épuisé mon quota de vie, la mort me guette à l'aurore de chaque nuit, je ne 

m'inquiète pas pour moi, je n'ai plus à me mettre du martel en tête... La vie ne m'a certes 

pas doté de richesses d'argent, qui n'ont d'ailleurs jamais fait objet de ma convoitise, je me 

suis toujours contenté du peu qui m'était en en faisant du beaucoup, j'ai su apprécier le 

bonheur de chaque instant de ma vie et j'ai été on ne peut plus comblé, j'ai vu naître mes 

enfants, mes petits enfants, une femme que j'ai respecté qui me l'a rendue d'amour et de 

tendresse, s'il me sera un regret avant de franchir l'au-delà de la vie, ce seront eux, mon 

inquiétude est pour eux, pour vous, pour le devenir des jeunes du peuple de France... 

Françaises et français, en préambule de mon écrit, je disait cette sublime image d'un peuple 

de France de toutes origines uni pour une seule et même cause, juste, noble, humaine... 



Réitérez-là pour dire non au racisme! Non au déshonneur de la France! Non à la haine de 

l'autre! non à la folie FN! non à la dictature Marine! Vos enfants, vos petits enfants liront 

peut être l'histoire d'un peuple qui aura su s'éviter le pire... 

 

          KADER CHEBBAH. 

  

 

 

 

 

 

 


