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Il y a une conception laïque, de l'existence de l'état 
d'ISRAËL ; conception qui implique que soit également 
assurée l'existence d'un état PALESTINIEN. 

Celle là est parfaitement acceptable, en particulier pour 
nous : rationalistes, libres penseurs. 

Il y en a une autre ; celle qui découlé de prétendus " droits 
religieux ", de droit divin. 

Celle-là, nous devons la nier, la combattre. 
Pas plus que nous croyons en dieu, en un dieu quel qu'il 

soit, pas plus nous ne saurions admettre que "L'ÉTERNEL 
TOUT PUISSANT " ait, un jour pour toujours, décidé de 
confier au peuple " juif " le caractère d'un peuple élu. 

Le judaïsme, qui se prétend en somme l'initiateur du 
monothéisme, doit être rejeté tant pour lui-même que pour les 
rejetons (christianisme, islamisme) auxquels il a donné 
naissance. 

Rejeté, non pour ce qu'il peut avoir de " moral ", tout 
comme ses rejetons dont je parle, mais pour toute sa partie 
métaphysique, théologique, qui ne sont que billevesées et 
superstitions ; QUOI QU'EN PENSENT ses adeptes. 
---------------------------------------------------------  Henri Blandin 
(*) C'est cette phrase que l'auteur avait choisie pour titre. Pour éviter le 
reproche de "haine raciale" par ailleurs tout à fait injustifié, le comité de 
rédaction a préféré une autre phrase du texte (ndlr). 
--------------------------------------------------------------- 

 
" LES PORCS, VENEZ MANGER ! " 

 
Cela se passe à la cantine d'une école de l'agglomération de 

Lyon.  
Lorsque le menu prévoit de la viande de porc, les enfants ont 

deux options : la viande dite " sans porc " est prévue en 
remplacement .  

Les élèves sont alors appelés ainsi : 
- " Les sans-porc , venez manger " 
Pour ceux qui mangent sans distinction le menu élaboré par 

la Ville de Lyon , les élèves sont ainsi appelés : 
- Les porcs , venez manger ! " 
  
Cette phrase étant dite avec "un rire à peine caché ". 
Les personnels parlent arabe aux enfants de confession 

musulmane, et entre eux. (lettre des parents)  
Les élèves "sans porc" sont servis en priorité. 
Il n'est pas rare de voir à la récréation de la cantine des 

enfants de confession musulmane traiter les autres de " porcs " , 
de "rhallam" ( ce qui signifie "impur"). 

Les bagarres ont été fréquentes, avec des enfants blessés. 
Toute l'année. L'enfant n'a pas pu en parler tout de suite, elle 

était menacée de représailles. 
Aussi ce couple de parents excédé a fini par porter plainte : 

leur fille était injuriée, traitée de " sale pute " et menacée, quand 
elle est arrivée à l'école avec une jupe, et quand elle a déclaré ne 
pas croire en Dieu.  

 
"La pratique d'une viande en remplacement de la viande de 

porc nous semble de nature à créer les conditions d'une 
irruption du religieux dans les affaires scolaires. En effet, il suffit 
maintenant d'avoir un prénom dont les origines pourraient 
évoquer la possibilité d'une confession musulmane pour que les 
autres enfants comme le personnel de cantine s'emploie à 
assigner une place à l'enfant : 

- "es-tu musulman ?" ou -"peux-tu manger du porc ?"  
Cette pratique ne conduit en réalité qu'à renforcer le 

communautarisme ... Alors que l'école est un lieu commun...  

Sinon, nous aurons au sein de l'école des tables de juifs, de 
chrétiens, de musulmans, etc. 

Or, c'est justement dans sa mission (de l'école) de préserver 
la liberté de conscience des enfants que l'école échoue quand 
elle admet de telles pratiques à la cantine. "  

 
Ces phrases, je les ai tirées de la longue lettre adressée aux 

élus, aux partis politiques, à la FCPE, à la PEEP etc. et à l'UFAL 
du Rhône.  

Ces parents, profondément laïques, ont crié leur colère et 
porté plainte auprès du Procureur de la République de Lyon.  

Nous les soutiendrons et nous les aiderons. 
-------------------------------------------------------------  M. Popelin 
 

ISRAËL : DES RABBINS KABBALISTES 
À LA RESCOUSSE DE LA SÉCURITE SOCIALE 

 
Des rabbins ont organisé une prière collective dans les 

locaux de la Sécurité sociale israélienne à Tel-Aviv pour 
conjurer une malédiction prétendument jetée sur ses employés 
par des personnes privées d'allocations. 

La Sécurité sociale est l'organisme chargé de verser des 
allocations en Israël, notamment aux familles nombreuses, aux 
personnes âgées et aux handicapés. 

 
Suite à la mort subite du directeur du bureau de Tel-Aviv et 

à la maladie de plusieurs employés, des membres du comité du 
personnel, croyant à une malédiction, se sont tournés vers des 
rabbins kabbalistes pour qu'ils la conjurent. 

Le rabbin David Basri et son fils Itzhak, tous deux connus 
pour leurs connaissances en Kabbale (mystique juive) ont 
organisé lundi une prière en présence de 200 employés et ont 
sonné du schofar (instrument en forme de corne de bélier 
utilisé dans les rituels juifs) pour chasser la malédiction. 

 
Source :  
http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//actu.orange.fr
/Article/mmd--francais--journal_internet--
une/060906142919.2z53q42a.html 
 

MEURTRE DES HOMOSEXUELS 
 

En France on peut appeler au meurtre des homosexuels.  
À condition toutefois que cela soit au nom de valeurs 
religieuses. 

Sur les marchés en plein air de nos banlieues fleurissent des 
étals de livres islamistes. Feuilletant l'un d'entre eux j'ai pu y 
lire, outre le fait que le SIDA est un châtiment divin de la 
dépravation sexuelle contemporaine, que les autorités 
musulmanes, en général recommandent de tuer les 
homosexuels.  

Cet appel au meurtre figurerait dans les colonnes d'un 
quotidien, ou dans un livre "normal" cela soulèverait des 
remous, des actions en justice. 

Mais lorsque ce sont des écrits religieux cela ne provoque 
ni indignation des antiracistes-antislamophobes, ni de réaction 
des autorités politiques. Or ces publications sont à 99% éditées 
en Arabie Saoudite ou au Moyen-Orient.  

Dans quelles conditions pénètrent-elles en France ? 
Pourquoi le Ministère de l'Intérieur laisse-t-il faire ? Nous 
demandons à Monsieur Sarkozy qu'il fasse respecter la loi 
contre l'introduction en France d'écrits incitant au crime.  
----------------------------------------------------------  Michèle Paco 


