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On croyait avoir touché le fond avec inschallah chanté au
Bataclan en guise d’anniversaire de l’attentat du 13 novembre…
Une fois de plus nous sommes dépassés, comment s’attendre à
une telle provocation…
Provocation venant… d’une association de victimes /rescapés du
Bataclan, carrément.
Quelle association ?
Pour qui roule cette association ? C’est ce que l’on aimerait
savoir…
On se souvient que Caroline Langlade, vice-président de
l’association Paris for Life (en anglais dans le texte… ) a
été épinglée dans nos colonnes pour avoir osé dire, après le
14 juillet à Nice : « Ca me désespère aussi de me dire que ce sont des gens
qui arrivent à un tel point de détestation de la vie qu’ils finissent la leur comme
ça », en tuant d’autres personnes,

remarque-t-elle. Dans la foulée elle
a même défendu le « pauvre » Hollande, attaqué de toutes
parts….
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/16/mais-si-madame-la
nglade-hollande-etait-bien-dans-le-camion-avec-mohamedlahouaiej-bouhlel/
S’agit-il de la même Caroline Langlade, de la même association
Paris for life, atteinte de boboïtude et du syndrome de
Stockholm ?

C’est possible. Et si ce n’est pas elle, c’est donc sa
soeur, 13onze15, Fraternité et Vérité ?
Et dans tous les cas on est livides. On, nous les patriotes,
nous les amoureux de la vie, nous qui savons que la seule
attitude face au terrorisme, face au djihad, c’est le gant de
fer, c’est le talion, c’est la dureté inflexible.
Comment ces gens-là auxquels des victimes et des proches des
victimes, dans la désolation et l’affolement ont confié le
soin de les représenter peuvent-ils les trahir ainsi ?
Parce qu’il y a trahison quand on ne dit pas la vérité, quand
on ne permet pas aux victimes et à leurs proches de comprendre
pourquoi ils sont morts.
Ils sont morts à cause de l’islam. L’islam assassin. Et
violenter les survivants en les empêchant de comprendre, en
les empêchant de haïr, en les empêchant de se battre pour que
les autres membres de leur famille ne subissent pas le même
sort est une trahison, un deuxième assassinat.
Après « inch’allah » (« Si Allah le veut ») de Sting, chantée au Bataclan pour
l’anniversaire des attentats du 13 novembre 2015, les victimes et leurs familles
sont invitées à assister à la pièce « Jihad» à l’initiative d’une association
chargée de les représenter.
http://www.fdesouche.com/792151-les-rescapes-du-13-novembre-convies-la-piece-de-thea
tre-jihad#

Djihad
L’odyssée tragi-comique de trois Bruxellois qui partent en Djihad.
Ben, Reda et Ismaël font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident de partir au
nom de leur religion en Syrie pour combattre aux côtés des autres djihadistes.
Le long de cette odyssée tragi-comique qui les mènera de Schaerbeek à Homs, en
passant par Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont chacun poussés à
partir et devront faire face à une situation beaucoup moins idyllique que prévue.
Avant tout une comédie, Djihad fait rire des clichés de toutes les religions, en
levant le silence sur les tabous de chacun. Réelle catharsis, la pièce révèle sur
scène nos angoisses les plus profondes, la peur de l’autre et ce qu’elle engendre.
L’auteur, Ismaël Saïdi, prend le parti de faire tomber les murs entre les

communautés, et aspire entre rires et larmes, à un meilleur ‘vivre ensemble’.
Ismaël Saïdi : auteur, metteur en scène et interprète
Reda Chebchoubi : comédien
Ben Hamidou : comédien
Shark Carrera : comédien
http://www.culture1080cultuur.be/fr/agenda/categorie/Djihad/2965/

Vous voulez rire ? Pardon, pleurer ?
De consciencieux professeurs amènent leurs classes voir
Djihad… Des fois que des égarés voyant clair résisteraient au
lavage de cerveau orchestré par Bel Kacem et ses gourous.
Afin de faciliter la préparation des scolaires aux prochaines représentations de la
pièce Djihad, voici le débat proposé lors de la diffusion sur la chaîne RTL avec le
journaliste Laurent Haulotte, que vous pouvez retrouver ici.
N’hésitez pas à nous retrouver également sur notre page facebook!
À très bientôt pour de nouvelles infos sur la pièce!
L’équipe Djihad
https://djihadspectacle.com

