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Au jour le jour…
septembre 2010
Lire l’introduction : 1G01

Ce mois-ci nous commencerons par l’hommage annoncé
à Jean-Marie Paupert qui nous a quittés le 24 juin.
Danièle Masson lui a consacré un dossier, dont voici les premiers éléments :
In memoriam : Un chrétien atypique
Bibliographie - Itinéraire spirituel
Ce dossier a conduit à l’ouverture de deux autres chapitres
2Bg - La Laïcité et 2Bra - Les nouveaux réactionnaires
qui seront alimentés durant les mois prochains

* * *
Deux études sont directement consacrées au
“PAradigme TERnaire” : Vous avez dit «Fonction» ?
Cette notion stratégique est de première importance, puisqu’il s’agit des fonctions
essentielles constituant notre être, et de celles, existentielles, qui constituent
la fonction souveraine qu’est la Civilisation.

nous avons également mis en chantier un
Glossaire du PAradigme TERnaire
…lexique devenu indispensable, et que nous réclamaient depuis longtemps les personnes
intéressées par cette manière de concevoir, d’expliciter et de mettre en pratique
les problèmes imprescriptibles et ceux de notre temps…

* * *
Au jour le jour est essentiellement consacré à l’islam… actualité oblige !
Lire en particulier les pages 2 et 3 : L’islam vu par André Malraux et Charles Maurras
on trouvera aussi les rubriques :
Écologie (la vraie), Histoire, et les Notes de lecture de Georges Leroy

* * *
Aller au => dossier origine de ce texte
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L’ISLAM EN FRANCE
La «bonne presse fait du prosélytisme
«Le ramadan se fait une place en entreprise.
70% des musulmans pratiquent le ramadan en
France. Une pratique de mieux en mieux acceptée par les employeurs.»
(le figaro du 11 août 2010 premier jour du ramadan)

Toujours dus au Figaro, voici, à la suite de l’article, sur
l’islam, quelques commentaires d’internautes :

- al. Le ramadan est une aberration diététique
: pendant 12 heures on ne mange rien; les 12
autres heures suivantes, c'est-à-dire, la nuit,
on met les bouchées doubles… Si le prophète
de l'islam avait été médecin,il aurait certainement proposé une formule plus censée, sans
rien enlever à l'effort de recentrage demandé
aux croyants.
- al. La France est une République laïque. On
ne peut tolérer que le religieux s'installe dans
l'espace public, dans le domaine économique.
- EDDA Cela fait jurisprudence et si pendant
le Carême, un catholique pratiquant se voit refuser un aménagement de conditions de travail
par son patron, pourra-t-il porter plainte pour
discrimination ?
- Noam C. Bon athée, quand je lis ce genre de
truc, j’en redeviendrais presque chrétien…
- Lech J’ai longtemps travaillé en Arabie Saoudite et autres pays de la Péninsule Arabique,
et je peux affirmer que le ramadan est une véritable source de problèmes économiques pour
les entreprises… Le rendement de l’entreprise
tombe, suite à ces contraintes, de 50 % au
moins durant le mois du ramadan…

Le ramadan Halal (1)
et la religion du portefeuille…
Tandis que la chaîne Quick s’apprête à étendre son offre de restaurants halal – soit 14 établissements supplémentaires à la nourriture exclusivement halal – la grande distribution,
sensible au marketing ethnique, tente d’attirer
les voilées et les barbus, qui y sont en effet de
plus en plus nombreux.
Ainsi, au Géant-Casino, est-on accueilli dès
l’entrée, par une annonce, au-dessus d’un étal exclusivement halal : « Du 11 au 14 août, le ramadhan » (avec un “H” sans doute pour être plus
coranique ?). On y joue même les prolongations,
puisque la date fatidique du 11 septembre marque
la fin du ramadan. Plus loin, au rayon viandes,
une autre annonce : « Wassila, voici la gamme
certifiée et garantie halal ».
Enfin, car tout commence par l’école, une
série de cahiers et classeurs “Qantara” spécifiés
arabo-musulmans. Et le clou, un agenda plein
de proverbes “arabes”, avec des précisions sur
le calendrier hégirien, la mention et l’explication
des fêtes musulmanes, le rappel du « voyage
nocture pendant lequel le prophète Mohammed
(vrais nom du prophète et non sa « déformation
latine Mahomet» est-il précisé) a été transporté
de La Mecque à Jérusalem, est monté au ciel, o
ù il vit Dieu, avant de retourner à La Mecque
le lendemain matin ».
On a les ascensions qu’on peut.
D.M.
(1) produit qui ne doit pas contenir de porc
mais de viandes d’animaux égorgés vifs, et certifiées par un responsable religieux.
…Cela dans un pays laïciste en diable… où les
médias n’y trouvent rien à redire ! Ce qu’ils devraient pourtant faire à double titre : celui de
tenir compte d’une manière religieuse de tuer
et de manger; qui plus est, manières régies par
des lois politico-religieuses de l’islam… Il y a
donc, désormais, deux sources du droit en
France !
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Civilisations incompatibles
Saluons “les Manants du roi” pour avoir
rappelé deux textes prémonitoires… remarquables par la hauteur de vue, la lucidité, le courage… denrées rares aujourd’hui.
André Malraux, le 3 juin 1956

« La nature d'une civilisation, c'est ce qui
s'agrège
autour
d'une religion. Notre
civilisation est [devenue] incapable de
construire un temple
ou un tombeau. Elle
sera contrainte de
trouver sa valeur
fondamentale, ou
elle se décomposera.
C'est le grand phénomène de notre
époque que la violence de la poussée islamique. Sous-estimée par la plupart de
nos contemporains, cette montée de l'islam est analogiquement comparable aux
débuts du communisme du temps de Lénine. Les conséquences de ce phénomène
sont encore imprévisibles. A l'origine de
la révolution marxiste, on croyait pouvoir
endiguer le courant par des solutions partielles. Ni le christianisme, ni les organisations patronales ou ouvrières n'ont
trouvé la réponse. De même aujourd'hui,
le monde occidental ne semble guère préparé à affronter le problème de l'islam. En
théorie, la solution paraît d'ailleurs extrêmement difficile.. Peut-être serait-elle possible en pratique si, pour nous borner à
l'aspect français de la question, celle-ci
était pensée et appliquée par un véritable
homme d'Etat. Les données actuelles du
problème portent à croire que des formes
variées de dictature musulmane vont s'éta-

blir successivement à travers le monde
arabe. Quand je dis « musulmane », je
pense moins aux structures religieuses
qu'aux structures temporelles [l’islam] découlant de la doctrine de Mahomet. Dès
maintenant, le sultan du Maroc est dépassé
et Bourguiba ne conservera le pouvoir
qu'en devenant une sorte de dictateur.
Peut-être des solutions partielles auraientelles suffi à endiguer le courant de l'islam,
si elles avaient été appliquées à temps.
Actuellement, il est trop tard! Les « misérables » ont d'ailleurs peu à perdre. Ils préféreront conserver leur misère à l'intérieur
d'une communauté musulmane. Leur sort
sans doute restera inchangé. Nous avons
d'eux une conception trop occidentale.
Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir
leur apporter, ils préféreront l'avenir de
leur race. L'Afrique noire ne restera pas
longtemps insensible à ce processus. Tout
ce que nous pouvons faire, c'est prendre
conscience de la gravité du phénomène
et tenter d'en retarder l'évolution. »
André Malraux
Charles Maurras, le 13 juillet 1926

“L'Action Française, du 13 juillet 1926, à
l’inauguration de la mosquée de Paris...
«Quelques rues
du centre de Paris
sont égayées par les
très belles robes de
nos visiteurs marocains. Il y en a de
vertes, il y en a de
toutes les nuances.
Certains de ces majestueux enfants du
désert apparaîtraient "vêtus de probité
candide et de lin blanc" si leur visage
basané et presque noir ne faisait songer
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au barbouillage infernal. Que leurs fraternité de tous les croyants : c'étaient
consciences soient couleur de robe ou choses lointaines, affaires d'Afrique ou
couleur de peau, leurs costumes restent d'Asie. Mais en France, chez les Protecenviables ; le plus négligent des hommes teurs et chez les Vainqueurs, du simple
serait capable des frais de toilette qui point de vue politique, la construction ofaboutiraient à ces magnifiques « cappa ficielle de la mosquée et surtout son inauguration en grande
magna », à ces manpompe républicaine,
teaux brodés de lune
exprime quelque chose
et de soleil. Notre
qui ressemble à une péGarde républicaine
nétration de notre pays
elle-même, si bien
et à sa prise de possescasquée, guêtrée et
sion
par nos sujets ou
culottée soit-elle,
nos protégés. Ceux-ci la
cède, il me semble,
tiendront immanquaà la splendeur diablement pour un obscur
prée de nos hôtes
aveu de faiblesse.
orientaux.
Toute
Quelqu'un me disait
cette couleur dûhier :
ment reconnue, il
- Qui colonise désorn'est pas moins vrai
mais
? Qui est colonisé
que nous sommes
? Eux ou nous ?
probablement
en
train de faire une
J'aperçois, de-ci deInauguration de la
là, tel sourire supérieur.
grosse sottise. Cette
mosquée de Paris, en 1926
J'entends, je lis telles démosquée en plein
clarations sur l'égalité
Paris ne me dit rien
de bon. II n'y a peut-être pas de réveil des cultes et des races. On sera sage de ne
de l'Islam, auquel cas tout ce que je dis pas les laisser propager, trop loin d'ici, par
ne tient pas, et tout ce que l'on fait se des hauts-parleurs trop puissants. Le
trouve être aussi la plus vaine des choses. conquérant trop attentif à la foi du conquis
Mais, s'il y a un réveil de l'Islam, et je est un conquérant qui ne dure guère.
ne crois pas que l'on en puisse douter,
Nous venons de transgresser les justes
un trophée de la foi coranique sur cette bornes de la tolérance, du respect et de
colline Sainte-Geneviève où tous les plus l'amitié. Nous venons de commettre le
grands docteurs de la chrétienté ensei- crime d'excès. Fasse le ciel que nous
gnèrent contre l'Islam représente plus n'ayons pas à le payer avant peu et que
qu'une offense à notre passé : une me- les nobles races auxquelles nous avons dû
un concours si précieux ne soient jamais
nace pour notre avenir.
risées
par leur sentiment de notre faiOn pouvait accorder à l'Islam, chez
lui, toutes les garanties et tous les respects. blesse.»
Charles Maurras
Bonaparte pouvait se déchausser dans la
mosquée, et le maréchal Lyautey user des
plus éloquentes figures pour affirmer la
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France du souvenir,
et France d’aujourd’hui
Images manichéennes certes, mais la réalité
ne l’est-elle pas devenue ?
Voir la vidéo

L’Europe musulmane ?
Récemment Khadafi, qui a ce mérite de ne pas
pratiquer la langue de bois, s'exprimait à Tripoli
devant les chefs de délégations islamiques venues
des pays d'Europe. Il a dit notamment : « Nous
sommes fiers de l'islam de l'Europe et de ses musulmans (...) car c'est une présence musulmane
au coeur du continent chrétien, qui a autrefois attaqué l'islam sur ses propres terres. Allah a promis
la victoire de l'islam sur toutes les religions (...).
Vous les musulmans êtes une minorité en Europe.
Avec la volonté d'Allah, vous deviendrez une majorité un jour, et cela vous permettra d'avoir le
dessus. Vous serez les imams et les héritiers du
continent européen».
Autre message : « La Turquie va rejoindre
l'Union européenne. Cela signifie que le continent européen ne sera plus celui des croisés ou
un continent chrétien. L'islam deviendra un partenaire puissant sur le continent européen en
terme de territoire, de population et d'actions.
Nous attendons le jour où la Turquie adhérera à
l'UE, de sorte qu'elle s'inscrira dans l'Histoire
comme un cheval de Troie ». Cela est d'autant
plus au sérieux que les dhimmis européens se
préparent à accueillir ce cheval de Troie et même
à lui fournir le foin et l'écurie. En attendant plus.
Et Kadhafi de continuer :
«Heureusement, les musulmans se multiplient
et leur nombre croît beaucoup plus rapidement
que celui des autres religions (...). Même en Palestine, personne ne peut arrêter ce phénomène.
Les musulmans palestiniens se multiplient quatre
fois plus vite que les juifs (... ). Allah a créé la
terre pour tous les peuples, personne ne peut
nous empêcher de vivre en Europe. C'est Allah,
pas les Européens, qui a créé l'Europe. Vous les
musulmans] êtes des résidents de l'Europe. C'est

votre terre. Il est inconcevable que vous y soyez
humiliés et persécutés.»
Humiliés et persécutés ? Avec des mosquées
gigantesques (et, à l'occasion, inaugurées par le
dhimmi Fillon), la nourriture halal présente bientôt dans toutes les assiettes, des fantômes emburganés à chaque coin de rue, des horaires spéciaux
aménagés pour les musulmanes dans les piscines,
des villes – comme Marseille – qui comptent déjà
plus de 25 % de mahométans, les fêtes musulmanes annoncées et commentées par les médias
dhimmitesques, etc ? Ce brave Kadhafi a toujours
le mot pour rire...
Sauf que ce qu'il dit ne pousse pas vraiment
à la rigolade. Tous les signaux de l'islamisation
de l'Europe sont au rouge. En attendant le feu
vert pour le cheval de Troie turc

Limites de la réciprocité
L'argument de réciprocité n'est pas recevable
par les autorités officielles de l’Islam
Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait
fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le
convenable, interdisez le blâmable et croyez en
Dieu... ( Coran 3,110).
Un hadith affirme que Mahomet aurait dit :
«l'Arabie entière est une mosquée, aucun autre
culte ne doit y être célébré.» Hadith confirmé il
y a quelques années par le roi d'Arabie-Séoudite…
La réciprocité, qui conduirait à une réelle liberté religieuse dans les pays islamisés, a peu de
chances de pouvoir s'appliquer tant qu'un regard
critique ne pourra pas être ouvertement porté sur
le Coran…
Lire le texte entier dans “la petite feuille verte”

Un président dhimmitisé
Michel Vauzelle, président socialiste de la région
PACA, le 30 avril, lors d’un discours à Istres:
«Je suis fier d’ête le président d’une grande
région musulmane.»
(Valeurs actuelles, semaine du 16 au 18 mai 2010)
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Appel pour l’obrogation
de la loi Gayssot
Amis correspondants, amoureux de la liberté
d'expression, le moment est venu de répondre à
l'appel qui suit. Paul-Eric Blanrue, a écrit un livre
tout à fait remarquable et courageux, "Sarkozy, Israël et les juifs", dans lequel il réclamait déjà l'abrogation de la loi Gayssot. Le sort réservé à Vincent
Reynouard l'a amené à diffuser le communiqué
suivant que nous vous demandons instamment de
cosigner:
http://sarkozyisraeletlesjuifs.blogspot.com/2010/08/
en-france-un-ecrivain-pere-de-huit.html
En France, un écrivain, père de huit enfants,
est incarcéré pour ses recherches historiques. Et la
presse dite "libre" n'en dit rien!
Né en 1969, marié et père de 8 enfants, le Français Vincent Reynouard est ingénieur chimiste de
formation, issu de l'ISMRA (Institut des sciences de
la matière et du rayonnement atomique) de Caen.
[…]
En 2005, Reynouard écrit et envoie à des syndicats d'initiative, des musées et des mairies un
fascicule de 16 pages intitulé "Holocauste? Ce que
l'on vous cache", dans lequel il prend le contrepied de l'histoire académique. La justice française
s'abat aussitôt sur lui.
En première instance, il est condamné, en
2007, par le tribunal correctionnel de Saverne (BasRhin) à 1 AN DE PRISON FERME, 10.000 euros
d'amende et 3.000 euros de dommages et intérêts
pour la LICRA. En appel, en juin 2008, la Cour de
Colmar confirme la peine de prison et le condamne
à un total de 60.000 EUROS (20.000 euros
d'amende + publications forcées et frais divers).
Du jamais vu.

[…] Conclusion: UN HOMME DE 41 ANS,
PÈRE DE 8 ENFANTS, EST ACTUELLEMENT EMPRISONNÉ POUR SES RECHERCHES HISTORIQUES, EN RAISON DE LA LOI GAYSSOT.
Cette loi, promulguée au "Journal officiel de la
République française" le 14 juillet 1990, interdit,
dans son article 24bis, le fait de "contester (...)
l'existence d'un ou plusieurs crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par l'article 6 du
statut du tribunal militaire international [dit de Nuremberg] annexé à l'accord de Londres du 8 août

1945."
[…] cette loi liberticide a été vivement
critiquée par des personnalités comme :
l'académicienne française Simone Veil; le Secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène
Carrère d'Encausse; les ministres Jean Foyer,
Jacques Toubon, Alain Peyrefitte; les historiens
Henri Amouroux, Pierre Vidal-Naquet, Annie Kriegel, François Furet, Alain Besançon, Jacques Willequet et François Bédarida; la fondatrice de l'Institut de recherche Hannah Arendt, Chantal Delsol;
le prix Nobel d'économie 1988, Maurice Allais;
les écrivains Michel Tournier, Louis Pauwels, Michel Houellebecq, Philippe Muray, Jean Daniel,
Vladimir Volkoff, Michel Rachline et Alain RobbeGrillet; les magistrats Philippe Bilger, Alain Marsaud et RaoulBéteille; les juristes Olivier Duhamel,
Anne-Marie Le Pourhiet, Emmanuelle Duverger,
André Decoq et Guy Carcassonne; les avocats
Jacques Vergès et John Bastardi Daumont; le philosophe Paul Ricoeur; l¹humoriste Bruno Gaccio;
des défenseurs de la liberté d'expression comme
le fondateur de Reporters sans frontières Robert
Ménard (qui la dénonce comme une "police de la
pensée") et Gabriel Cohn-Bendit; les journalistes
Dominique Jamet, Delfeil de Ton, Alain Rollat, Albert du Roy, Philippe Tesson, Jacques Julliard et
Ivan Rioufol; ou encore l'ancienne présidente de
la Ligue des droits de l'homme, l'historienne Madeleine Rebérioux.

[…] IL NOUS INCOMBE DÉSORMAIS DE
DÉFENDRE LA LIBRE EXPRESSION DANS LES
FAITS ET NON PLUS SEULEMENT EN THÉORIE. Pourquoi n'entend-on personne dénoncer
publiquement le sort réservé à Vincent Reynouard? Que font Reporters sans frontières, Amnesty International et Human Rights Watch? Aucun média, ni français ni étranger, n'a informé
l'opinion de cette affaire. Un tel silence est anormal.
[…] CELLES ET CEUX QUI VEULENT COSIGNER AVEC MOI CE COMMUNIQUÉ PEUVENT M'ENVOYER LEUR NOM ET LEURS
COORDONNÉES A CETTE ADRESSE:
eugenie.blanrue@laposte.net
Il ne s'agit pas de soutenir les idées religieuses, politiques ou historiques de Vincent
Reynouard, mais de défendre son droit à les
exprimer. Pour les contester, il suffit d'un débat
démocratique, ouvert, franc et loyal.
Paul-Éric Blanrue, Historien
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