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ENFIN, VOILÀ LES VACANCES
!

Voici venu le temps des
embouteillages, des chaleurs
étouffantes, des terrasses de
cafés bondées, des plages
surchargées, des restaurants
avec des files d’attente à n’en
plus finir et des heures à
trouver une place où se garer.

Après une année chargée,
marquée par les gestes
barrières et les élections, il
était vraiment temps de
souffler un bon coup.

À l’heure où le prix du super,
du gazole et leurs dérivés
flambent littéralement, où les
produits de première
nécessité se tapent le luxe de
concurrencer les produits de
dernière nécessité, nous
sommes heureux de vous
présenter notre nouveau
hors-série afin de vous aider à
surmonter ce moment.

Nous vous souhaitons une
très agréable lecture.
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Si il y a bien une communauté
qui aura marqué les experts en
politique, c’est bel et bien celle
des Français musulmans lors
des présidentielles et des
Législatives.

Logique lorsque l’on voit à quel
point cette communauté a été
largement instrumentalisée
durant ces différentes
campagnes.

Tantôt pour la diaboliser, à
l’instar de la droite, du centre
et de l’extrême-droite, tantôt
pour la draguer comme l’a fait
la Mélenchonite.

Résultat des courses, les
sondages ont parlé et ont
montré, qu’une fois de plus,
majoritairement les
musulmans ont voté pour
Mélenchon au premier tour et
pour Macron au second.

Le vote pour le moins pire a
bien marché pour ces deux
adversaires qui se sont bien
gavés sur le dos de ceux qui
préfèrent miser sur les chevaux
gagnants quittes à être, une
fois de plus, les dindons de la
farce.

L’emprise du vote 

pour le moins pire
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LE CASSE DU SIÉCLE

Cela aurait pu être le remake français du célèbre
film de Michael Radford « le casse du siècle »
tant ce titre résume bien la situation politique
qui s’est jouée dans l’Hexagone durant le second
tour de la présidentielle.

Après un quinquennat désastreux où se sont
accélérées les inégalités, la casse sociale et la
banalisation des idées de l’extrême-droite, voilà
qu’à la fin du second tour de ladite élection, le
candidat Macron s’est soudain présenté en grand
défenseur de la communauté musulmane.

Face à celle qui a toujours fait de l’islamophobie
son fond de commerce, il a même défendu les
femmes qui portaient le voile en France.

En réussissant à convaincre 85% des électeurs
musulmans (selon une enquête Ifop pour La
Croix et Le Pèlerin), celui qui n’a pourtant cessé
de dissoudre une à une les organisations
musulmanes les plus influentes, a véritablement
réussi un coup de génie. La stratégie du vote
pour le moins pire a décidément de beaux jours
devant elle.
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Durant les primaires à l'investiture Les
Républicains pour la présidentielle, les
débats ont été axés sur la sécurité,
l'immigration et de la défense de la
"civilisation française".

La candidate Pécresse s'est illustrée en
s’insurgeant contre des parents
musulmans « qui refusent qu'on lise
"Les trois petits cochons" à leurs enfants
en maternelle » .

On connaissait déjà la fable des
musulmans arrachant le pain au
chocolat de Jean-François Copé, les
musulmans arrivant à l'école le matin
en retard à cause de la prière par NKM,
place donc à présent aux trois petits
cochons qu'on n'enseignerait plus à
l'école.
Les Musulmans, quelle source
d'inspiration pour les mythos du LR
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L’EXTRÊME-DROITE 

ENTRE AU PARLEMENT
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Le 29 juin, les députés fraîchement élus
devaient se mettre d’accord sur la composition
du bureau de l’Assemblée Nationale, selon un
système par points. Au menu : six vice-
présidents, trois questeurs et douze secrétaires
à désigner.

Étrangement, le RN qui n’a pourtant que 85

députés, a réussi, on ne sait comment à obtenir
deux vice-présidents à l’Assemblée Nationale.
Sébastien Chenu avec 290 voix et Hélène
Laporte avec 284 voix.

On a beau être un crac en maths, il est très
difficile de comprendre de tels résultats. Preuve
qu’en politique, tous les coups sont permis et
que rien n’est totalement impossible.



C’EST KIF-KIF LE 

HIMAR
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L’extrême-droite arbore bien des visages et ils
sont tous un danger pour la démocratie et l’Etat
de droit.

Avec 85 députés et 2 vice-présidents à
l’Assemblée Nationale, le RN est enfin devenu
persona grata au sein de l’échiquier politique
français. Cette crédibilité s’est opérée grâce à
l’intégration, dans le débat public, d'une idéologie
et d'une parole haineuse, hostile aux musulmans.

Cette diffusion on la doit pour beaucoup au travail
de sape que Zemmour a accompli auprès des
médias complices. Le mal extrémiste est à
présent inoculé et s’apprête à saccager encore
plus durablement les consciences individuelles.

En conclusion, le barrage contre l’extrême-droite,
vendu depuis 40 ans par les partis traditionnels,
ne viendra jamais de ces courants politiques mais
d’une toute nouvelle force autonome issue de
cette catégorie de « sous-citoyens » sacrifiée en
plein cœur de l’Hémicycle.
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MACRON M’A 
ENCORE TUÉ
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JEUNES FILLES VOILÉES EXCLUES DE 
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

INTERDICTION DES PRIÈRES DE RUE MALGRÉ LE MANQUE 
DE MOSQUÉES ET LE REFUS D’EN OUVRIR D’AUTRES PAR 

CERTAINS MAIRES 

PROPOSITION POUR INTERDIRE 
LE VOILE EN FRANCE

FERMETURES ADMINISTRATIVES ABUSIVES DE 
MOSQUÉES « SUSPECTÉES » DE SÉPARATISME

PROPOSITION POUR 
INTERDIRE L’ABATTAGE 

RITUEL HALAL

PROPOSITION POUR 
INTERDIRE LES 

CARRÉS MUSULMANS

PROPOSITION POUR INTERDIRE LES 
ACCOMPAGNATRICES VOILÉES LORS 

DES SORTIES SCOLAIRES

Bureaux de vote, compétitions sportives, 
universités

L’ÉVOLUTION DE 

L’ISLAMOPHOBIE EN FRANCE
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À CE QU'IL 
PARAÎT…

J’AI ENTENDU 
….
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LE MOUTON FRIT 

FAÇON LECLERC

Alors que BFMTV avait créé une vive polémique
en plein Ramadan imputant la pénurie d'huile
en France aux musulmans, Michel-Edouard
Leclerc, président du comité stratégique des
centres E.Leclerc, a quant à lui expliqué les
raisons de la ruptures des stocks d’huile dans les
magasins.

Cette pénurie aurait tout simplement été
causée par les habitudes culinaires pratiquées
par les fidèles de la deuxième religion des
Français lors de l'Aïd el Fitr. Cette fête où les
«musulmans font frire du mouton».

À noter qu’aucun mouton n'est sacrifié pendant
l'Aïd el Fitr et donc qu’aucun stock d'huile n'est
anticipé pour l’occasion.

Autre précision qui a son importance, pour l'Aïd
el Adha, célébré en juillet, et baptisé également
« fête du mouton », sachez que le mouton n'est
pas frit dans l'huile pour la simple et bonne
raison que cette recette n’existe pas.

Petit message à l’attention des « experts » de
Cnews & Co
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MIAM MIAM. 
MAINTENANT QUE J’AI 

JEÛNÉ TOUT LE RAMADAN, 
JE PEUX ENFIN VOLER UN 

MOUTON 

Les déclarations à l'emporte-pièce ne finissent
pas de repousser les limites de l'inacceptable.

Les chaînes d’informations en continu ont
largement contribué à désinformer la masse
populaire pour imputer tous les torts à la
communauté musulmane.

Vincent Hervouët, le chef du service «Étranger»
de LCI, invité sur CNews a, en plein mois de
ramadan, fait le lien entre le suicide des
agriculteurs et les vols de moutons par des
supposés musulmans à l'approche des fêtes du
calendrier islamique.

"les agriculteurs sont pillés dans leurs champs,
leurs engins, l'essence, on rentre dans le
Ramadan ça va être les moutons qui vont être
enlevés".

Naturellement, sur le plateau, personne pour
contredire une telle absurdité.

Comme dit le vieux proverbe, "Qui ne dit mot
consent" .
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Comme chaque année en été, le burkini a
de nouveau fait son apparition dans les JT.
Cette énième polémique a débuté mi-mai
lors de l'adoption par le conseil municipal
de Grenoble d'un nouveau règlement
pour les piscines autorisant, sans le
nommer, le burkini.

Le ministère de l'Intérieur avait alors
déposé un «déféré laïcité», une procédure
issue de la loi contre le "séparatisme"
permettant aux préfets de saisir le juge
administratif d'un acte d'une collectivité
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locale jugé contraire aux principes de
laïcité.

Après délibération, ce 21 juin, le Conseil
d'Etat a confirmé la suspension de la
délibération du conseil municipal de
Grenoble en interdisant, de son côté, le
maillot de bain le plus contesté de ce
siècle.

Bye bye donc burkini et… à l’année
prochaine.



LE GRAND REMPLACEMENT 

VESTIMENTAIRE

Arriveras-tu à retrouver tous les intrus dans la gravure ci-dessus ? 

À un mois de la fin de l’année
scolaire, une nouvelle polémique a
vu le jour en France : celle d’une
nouvelle épidémie «de tenues
islamiques » dans les collèges et
lycées.

D’après certains commentateurs
chevronnés, abayas et kamis
auraient fait leur apparition ces
derniers mois aux portes de
plusieurs établissements.

De nombreuses académies seraient
concernées, bien qu'aucune
statistique n'ait pu encore être
apportée.

Après la pénurie d’huile, le suicide
des agriculteurs à cause des
musulmans, place au grand
remplacement vestimentaire.
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SÉPARATISME 

JUSQU’À LA MORT

PERSÉCUTÉS JUSQU’À 

LA TOMBE !

Le 23 juin dernier, le tribunal administratif
de Paris a saisi le Conseil d’Etat pour une
requête très particulière.

Celle d’annuler les carrés musulmans qui
jusqu’à présent font partie de
l’aménagement des cimetières et
regroupements confessionnels des
sépultures.

Elle émane d’un ancien conseiller
municipal de Savoie, Marcel Giradin, qui
estime cette pratique comme :

« une vision religieuse ségrégationniste et
discriminatoire qui porte atteinte aux
principes de neutralité laïque et d’égalité
devant la loi que prône la République
française ».

Comme quoi, inutile d’être une flèche
pour devenir conseiller municipal.
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Vous voulez nous proposer vos textes, vos 
dessins satiriques ou vos caricatures ?

N’hésitez pas à nous les faire parvenir par 
mail sur redaction@lefoularddechaine.fr

Les personnes sélectionnées gagneront 1 an 
d’abonnement au Foulard Déchaîné (même 
si c’est déjà gratuit).

ENVOYEZ-NOUS VOS OEUVRES REJOIGNEZ L’ÉQUIPE DE LA 
RÉDACTION 

Vous souhaitez rejoindre l’équipe de la
gazette « Le Foulard Déchaîné » pour y
apporter votre grain de folie et votre
énergie?

N’hésitez pas à nous envoyer votre CV
toujours sur :

redaction@lefoularddechaine.fr

RETROUVEZ LE FOULARD DÉCHAÎNÉ SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

lefoularddechaine.fr

 rédaction@lefoularddechaine.fr


