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Certains diront qu’elle vit en Finlande, à l’abri de la loi
Pleven, à l’abri des salons parisiens. C’est vrai. Mais elle
n’était pas obligée pour autant de parler vrai. Elle aurait
fort bien pu se taire, indifférente au pays qui l’a si mal
traitée après la mort de l’homme qu’elle aimait, Charb.
« Il faut expulser l’islam de la cité »
:: https://present.fr/2017/09/26/faut-expulser-lislam-de-cite/
Publié le 26 septembre 2017 par Caroline Parmentier
L’appel à la résistance de Jeannette Bougrab
Elle n’a jamais eu froid aux yeux, elle revient avec des propos d’un rare courage.
Deux ans après les tueries de Charlie Hebdo et de l’Hyper Casher, Jeannette Bougrab
publie un manifeste de combat contre la barbarie islamiste et ceux qui la protègent.
Cette fille de harkis, ancienne secrétaire d’Etat et ancienne présidente de la
Halde, accuse les politiques et les médias français de « complicité ».
Jeannette Bougrab a été très mal traitée au moment de la mort de Charb. On l’a
accusée d’usurper sa relation avec le dessinateur assassiné, les médias n’ont pas
supporté qu’une Arabe musulmane dise la vérité sur l’islam. Elle a été menacée de
mort et traînée avec Pascal Bruckner devant les tribunaux pour « islamophobie ». «
Poursuivie par l’éternelle pléiade des idiots utiles de l’islamo-salafisme »,
rappelle l’hebdomadaire Marianne.
« Les médias m’ont lynchée », déclare-t-elle aujourd’hui. « Les amis de Charb ont
été dégueulasses avec moi. Je n’étais pas du bon milieu, je n’appartiens pas à cette
famille de Charlie Hebdo. »

Ses Lettres d’exil, sous-titrées La barbarie et nous, écrites depuis la Finlande où
elle est partie vivre avec sa fille May, dénoncent la bienveillance politicomédiatique au service des promoteurs du communautarisme islamiste : voile, burkini,
ramadan. « En Algérie, on se bat pour porter le bikini, en France on protège le
burkini ! » Jeannette Bougrab condamne les choix de perdition faits par la droite
comme par la gauche depuis 30 ans : « On veut construire des mosquées alors qu’il
n’y a plus de bibliothèques dans les quartiers. Les imams ont remplacé les
instituteurs. La situation s’est aggravée depuis mon départ. »
« La violence est omniprésente dans l’islam »
Elle évoque une France « gangrenée par l’islamisme » et égrène la litanie des morts
: Charlie, le Bataclan, le 14 juillet à Nice, le père Hamel, le couple de policiers
de Magnanville, les militaires français, les adolescents, les enfants… « L’idée
qu’en France on est protégé, est une erreur. On n’est plus protégé. »
De son exil géographique, elle fustige « l’exil intérieur » auxquels sont assignés
avec elle les millions de Français meurtris par la terreur et exaspérés par ce
qu’elle appelle « l’empire du déni » : « La guerre contre Daesh est une chose. Mais
le combat contre les bien-pensants occidentaux en est une autre, à bien des égards
plus complexe et sournoise. Il est vital que nous commencions, dès à présent, cette
déradicalisation des esprits. »
Plus politiquement incorrect encore et plus précis, celle qui se déclare Française,
Arabe et musulmane (2) dit « excédée d’entendre autour d’elle que sa culture est
pure tolérance, alors que la violence y est omniprésente » :
« Qu’on cesse de m’opposer la religion de l’amour d’un islam imaginaire par crainte
de m’entendre proférer la vérité. Moi, la fille de musulmans, je crois qu’il n’y a
pas d’autre choix pour la France que d’expulser l’islam de la cité. (…) N’avons-nous
plus le désir et l’amour de la France ? »

Ce n’est pas la première fois que Jeannette Bougrab nous
étonne, nous fait plaisir, nous donne de l’espoir. Et son
passé devrait clore le bec de ceux qui prétendent qu’elle
règlerait des comptes.

Déjà, quand elle dirigeait la Halde(1), elle ne mâchait pas
ses mots sur l’islam qu’elle connaît particulièrement bien,
puisque fille de musulmans.
J’avais écrit le texte ci-dessous en 2013 :
Jeannette Bougrab, fille de harki et ancien secrétaire d’Etat : un
regard lucide sur l’islam
Celle qui dit que lorsqu’elle est arrivée à la tête de la Halde en 2010, la Haute
institution (lire sur Riposte laïque la longue série d’articles de Roger Heurtebise
sur le sujet ) « c’était le Vietnam » « J’ai vu là-bas les ravages du
communautarisme et du différentialisme dans l’esprit de gens pétris par une
culpabilité post-coloniale » a un discours plus que clair sur l’islam.
Lire l’interview qu’elle a donnée à l’occasion de la sortie de son livre Ma
République se meurt. On y trouve notamment ce passage :

» Une large partie de cet ouvrage est consacré à l’Islam. « Il n’y a
pas de charia light ou d’islamisme modéré » affirmez-vous.
Je regarde lucidement ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, au
Maroc. Et même ici en France. Je songe à ces 8500 pots de mousse au
chocolat jetée au Havre en décembre car ils contenaient de la gélatine
de porc. A Strasbourg, on supprime la couronne de l’Épiphanie. Plus
tragiquement, je n’oublie pas le sort de Sohane, brûlée vive dans un
local-poubelle. Je pense à l’affaire Merah. Charb, le directeur de
Charlie Hebdo, vit sous protection policière. Le philosophe Robert
Redecker ne peut toujours pas enseigner… Donc, non, je n’ai aucun
complexe à parler de l’islam. »
http://resistancerepublicaine.com/2013/02/04/jeannette-bougrab-fille-de-harki-et-anc
ien-secretaire-detat-un-regard-lucide-sur-lislam/

Et quand, après l’assassinat de Charb, elle accuse une
certaine gauche et les Indigènes de la République, une partie
de son interview est censurée par les medias :

http://resistancerepublicaine.com/2015/01/11/les-passages-de-l
interview-de-jeannette-bougrab-qui-derangent-par-alain/
Toute vérité n’est pas bonne à dire… Les salopards qu’elle a
accusés ont même osé porter plainte contre elle qui s’est
retrouvée devant la 17ème Chambre ; ils ont même signé une
pétition contre ceux qui soutenaient Charlie Hebdo qui, selon
eux, avait bien cherché ce qui était arrivait. Rokhaya Diallo
en tête.
http://resistancerepublicaine.com/2015/04/29/mort-de-charb-les
-antiracistes-de-ya-bon-awards-portent-plainte-contrejeannette-bougrab/
Lire en complément
https://www.i24news.tv/fr/actu/international/europe/156569-170928-on-a-perdu-une-bat
aille-face-a-l-islamo-gauchisme-jeannette-bougrab-a-i24news
« On a perdu une bataille face à l’islamo-gauchisme »
« Je ne pensais pas qu’en France on pouvait encore tuer des gens parce qu’ils
étaient de confession israélite »

(1)La Halde, dissoute par Hollande, furieux de voir que
Jeannette n’était pas à ses genoux et dénonçait l’islam. IL
l’a remplacée par l’observatoire de la laïcité
(2) On ne sait pourquoi l’article de Présent lui fait dire
qu’elle serait musulmane alors qu’elle a à de multiples
reprises déclaré qu’elle était
« athée, laïque et «profondément
républicaine »

