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Lettre ouverte à Abdallah

Zekri, Président de l’Observatoire

National contre l’islamophobie.
Je lis ce jour les informations suivantes :
« Beaucaire (30) : le maire FN interdit des commerces de nuit,
il est accusé d’islamophobie et poursuivi (MàJ)
Dans la citation, dont l’AFP a reçu une copie, sont mis en
cause l’arrêté du 16 juin « interdisant à tous les commerces »
de travailler de 23h00 à 05h00 dans deux rues de la ville.
Ces arrêtés municipaux visent substantiellement les
commerçants d’origine maghrébine, appartenant à la confession
musulmane », affirme la citation, ajoutant que la « période
visée par les arrêtés », à savoir jusqu’au 31 octobre, «
couvre la période du ramadan, et plus généralement la période
estivale, qui représente l’activité commerciale la plus
importante pour les commerçants visés. »

« Les mesures prises par ce maire (FN) visent à asphyxier
l’activité économique(1) de ces commerçants, en raison de leur
appartenance à la religion musulmane », a déploré Abdellah
Zekri(2),

1) l’activité économique Française ne souffre-t-elle pas d’un
manque à gagner si 6 millions de personnes ne mangent pas de
porc suite à la décision d’un bédouin, il y a 1400 ans ?
L’activité économique de certains pays du Maghreb ne souffret-elle pas d’une application stricte du dogme d’un soi-disant
prophète sanguinaire ?
Quand pour fêter un match de football, des centaines de
voitures sont brûlées, l’attractivité touristique ne s’en
ressent-elle pas ?
(2) Et si la religion musulmane ne se vivait qu’en privé, ne
serait-ce pas plus simple Mr Zekri ?
D’autant que le jeûne n’est qu’une façade puisque une fois le
soir tombé, c’est « la grande bouffe » et une augmentation des
hospitalisations selon le journal El-Watan.
Ne pensez-vous pas que le magnifique « vivre-ensemble », tant
imposé par nos gouvernants, incite les minorités à s’adapter
aux coutumes du pays d’accueil ? Ce serait la moindre des
marques de gratitude sinon de respect vis à vis d’un pays dont
la majorité admire un ancêtre qui donna sa vie pour sauver
l’humanité, alors qu’un soi-disant prophète sanguinaire, lui,
prenait la vie des autres pour se procurer du butin.
Butin étant le titre de la Sourate 8 : AL-ANFAL (LE BUTIN)
Pour mémoire, je vous rappelle que les « kouffars » sans être
des assidus de l’église pratiquent le commandement « Tu ne
tueras point » contrairement aux écrits de mahomet !
A propos de ramadan, remarquons les difficultés rencontrées
par les imams du monde entier pour déterminer la date et heure
de début selon la position géographique (et nous n’insisterons

pas sur les pays nordiques où la nuit dure 6 mois, le jour
aussi). Ce qui prouve que votre allah se moque bien de ce
rite, autrement, depuis 1400 ans, il serait venu vous
sanctionner.

Avec mes salutations, je souhaite à l’islam autant de
discrétion que celle des autres religions orientales.
Claude Laurent, responsable Résistance républicaine Picardie

