Magyd Cherfi, chanteur de
Zebda : "Les Français vont
vaincre, mais au moins on va
leur péter les dents"
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Magyd Cherfi sort son nouveau livre, « Ma part de Gaulois ».
Peut-on échapper à » la guerre civile qui vient » ? ( titre
d’un livre d’ Ivan Rioufol )
France Info a diffusé une interview de Magyd Cherfi dans
laquelle celui ci déclare :
« Puisqu’on n’a pas les codes, puisqu’on n’est pas Français,
puisqu’on n’est pas blancs et que les Français ne nous veulent
pas, ils vont vaincre, mais au moins on va leur péter les
dents. On a perdu d’avance, mais on va faire des dégâts« ,
résume-t-il à propos de la mentalité du quartier où il a
grandi.
http://www.francetvinfo.fr/culture/livres/litterature-magyd-ch
erfi-et-sa-part-de-gaulois_1820091.html
Les arrestations de ces deniers jours : » une jeune fille de
16 ans » et » un adolescent de 15 ans » montrent à quel
point la situation est hors de contrôle. Ce sont maintenant

des enfants
» issus de la diversité
» qui vont nous
poignarder dans la rue.
» Les jeunes sont pires que moi » m’avait répondu, en 2006,
un musulman d’une vingtaine d’année suite à ses propos pour le
dixième anniversaire du 11 septembre.
Nous y sommes !
Magyd Cherfi est le chanteur du groupe toulousain » zebda »
( qui avait massacré le Chant des Partisans :
» motivés,
motivés » )

Note de Christine Tasin
Pas d’incitation à la haine, à la violence.. mesdames et
messieurs de la Licra et de la LDH ? Vous avez pourtant déposé
plainte contre moi pour infiniment moins…
Quant au sinistre Magyd Cherfi, qui se plaint de ne pas avoir
les codes, c’est (c’était ) à lui d’aller les chercher.
Exactement comme Rachid Kaci qui, dans La République des
lâches, a écrit son enthousiasme de pouvoir dire, lui, fils
d’Algérien, « mes ancêtres les Gaulois », mais il a fait
l’effort d’aimer son nouveau pays il avait envie de devenir
français, lui. Et un Pascal Hilout élevé au Maroc dans une
école coranique, par une mère voilée, qui arrive en Europe à
20 ans, il les avait, les codes ? Et pourtant plus anti-islam
que lui il n’y a pas. Et pourtant plus français que lui, il
n’y a pas. Et une fillette élevée dans une famille pauvre de
chez pauvre, et financièrement et intellectuellement, où il
n’y a pas un livre et qui devient agrégée de lettres
classiques, vous croyez qu’elle les avait les codes ?
Pauvre type, ce Magyd Cherfi. Il veut nous casser les dents ?
Nous aussi, on cassera les dents à ceux qui veulent nous
imposer la charia. Par contre, je suis d’accord avec lui sur
un point, on va gagner, contre tous ceux qui pleurnichent
qu’ils n’auraient pas les codes et qu’à ce titre ils ne se
sentiraient pas français et seraient prêts à la guerre contre

nous. Il ne se sent même pas blanc, cet imbécile… alors que
les Maghrébins font partie des Blancs…

