
Le Hors-série de la rentrée 2022

TOUJOURS EN 
ÉDITION GRATUITE
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ÇA Y EST, C’EST LA RENTRÉE !

Vous vous apprêtez à dire adieu
aux grasses matinées, aux balades
les pieds dans l’eau, au
dépaysement. Place au stress de
la rentrée, à l’angoisse de la
reprise, à la pression du retour « à
la vie d’après » les vacances .

École, fac, enfants, travail … vous
n’allez pas chômer pendant les
semaines (voire les mois) qui vont
s’enchaîner à un rythme de
dingue.

La rentrée, c’est aussi tous ces
moments du quotidien qui vous
ont manqué cet été.

La course pour acheter les affaires
scolaires à la veille de la reprise
des cours (comme tout parent ou
universitaire qui se respecte), la
préparation des partiels, celle de
la rentrée des enfants, les
réunions parents professeurs (ce
moment que vous attendez toute
l’année pour les plus fayots) et
bien d’autres instants magiques.

Dans ce contexte de grande
reprise, toute l’équipe du Foulard
Déchaîné vous souhaite une très
belle rentrée 2022.
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La saison 2022 des fêtes de Bayonne s’est
achevée le 31 juillet dernier. Une occasion de
célébrer les 90 ans de ces fêtes ainsi que leur
traditionnelle corrida.

Ce spectacle macabre aura coûté au
contribuable la maudite somme de 800 000
euros.

Au menu, 42 taureaux torturés à mort sur la
place publique.

Étrangement, le bien-être animal, largement
évoqué par les politiques pour s’attaquer aux
pratiques des musulmans ne semble guère les
émouvoir ici.

LA VIOLENCE ANIMALE EST NOTRE 
PATRIMOINE

L’ISLAMOPHOBIE, QUEL BEL 
ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE !

CULTURE

EMPLOI

L’ex-directeur de cabinet du maire PS de
Saint-Denis, Frédéric Bonnet, suspendu après
avoir qualifié de «chauve-souris» une
assesseure voilée lors des dernières élections
Régionales de 2021, vient d'être promu à la
tête de la foncière commerce de la ville.

Comme quoi, si vous souhaitez accélérer
l’évolution de votre carrière, pensez à insulter
les musulmans.

L’islamophobie, « le » tremplin de carrière.

COMMENT ÇA ? 
JE LIS ICI QUE VOUS AVEZ 

TRAITÉ UNE FEMME 
VOILÉE DE CHAUVE-

SOURIS ???

JE VOUS NOMME 
À LA TÊTE DE LA 

FONCIÈRE 
COMMERCE DE 

LA VILLE !

YES, 
ÇA MARCHE 

VRAIMENT !
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SI C’ÉTAIT DES 
MUSULMANS, ON AURAIT 
MIS FIN À CETTE PRATIQUE 

DEPUIS LONGTEMPS !



En Bretagne, deux abattoirs de la
Société Vitréenne d’Abattage (SVA),
membre du groupe Intermarché, ont
décidé de stopper les abattages rituels
halal au nom du « bien-être animal ».

Cette décision, vœu de campagne da la
candidate du Rassemblement National
durant les présidentielles, est
finalement devenue une réalité depuis
le 1er juillet.

Étrangement, cette information a été
très peu médiatisée par la presse
Mainstream.
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AGROALIMENTAIRE

Selon les responsables, les
consommateurs auraient actuellement
des attentes bien plus grandes en ce qui
concerne la question de la protection
des animaux.

Décidément, il est toujours plus facile
de s’attaquer aux pratiques des
musulmans que de combattre
réellement les groupes agro-
alimentaires et les abattoirs industriels
véreux.

LORSQUE TOUS LES SUJETS MÈNENT 
À L’ISLAMOPHOBIE



Le 8 juillet dernier, un nouveau non-lieu a été
ordonné en faveur du ministre de l’Intérieur
accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de
confiance par Sophie Patterson-spatz (rien que
ça nous direz-vous).

Gérald Darmanin n'a jamais été mis en examen
dans ce dossier qui date pourtant de 2017 et
qui bénéficie déjà de sa quatrième relaxe.

À l’heure où le parquet de Paris vient juste de
demander un procès aux assises pour Tariq
Ramadan, cette différence de traitement a de
quoi intriguer.

Nous profitons de cette affaire pour apporter
tout notre soutien aux trop nombreuses
victimes de viols et d’harcèlement sexuel dont
les dossiers ont été ficelés sous la pression du
pouvoir.
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JUSTICE



« DJIHADISME D’ATMOSPHÈRE », 
LA DERNIÈRE TROUVAILLE DE 

GILLES KEPEL

INCENDIE DE LA MOSQUÉE DE 
RAMBOUILLET : DES PISTES 

SUR LES INSTIGATEURS ?

La mosquée de Rambouillet dans les
Yvelines a été ravagée par un
incendie criminel dans la nuit du 2
septembre dernier.

Il ne reste plus rien de la structure
provisoire qui abritait cette mosquée.

Le Foulard Déchaîné tient apporter
tout son soutien aux fidèles de
Rambouillet dans cette tragédie.

INSÉCURITÉ

TERRORISME

Un nouveau mot a fait son entrée dans le
lexique des pseudo-spécialistes du terrorisme. Il
s’agit du "Djihadisme d'atmosphère" inventée
par Gilles Kepel. Notion que celui-ci avait
inventée peu après l'assassinat de Samuel Paty
et reprise dernièrement après l'attaque sur
Salman Rushdie.

Il s'agit de "la dernière mutation du terrorisme
islamiste".

Après la radicalisation expresse en 24h (tu sors le matin en mode normal et tu rentres le soir radicalisé) on
se demande bien à quoi carburent ces experts du dimanche ?
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MÉDIAS

Dans une interview accordée en juillet au
Parisien, Serge Nedjar, le fameux boss de
CNews, a affirmé ne pas se sentir responsable
de la montée de l’extrême droite en France.

C’est pas comme si son chroniqueur vedette
était devenu un VRP de l’extrême-droite.

Rappelez-vous, en 2020, Zemmour avait été
condamné pour ses propos sur les migrants
mineurs isolés déclarant : « ils sont voleurs,
assassins, violeurs...». Des migrants ridiculisés
également par Charlie hebdo en 2015.

Depuis, le polémiste s'est cassé les dents en
politique et a arrêté toutes ses chroniques.
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VIOLENCES POLICIÈRES
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Zied BENSAÎD, un jeune homme de 24 ans a été
abattu le mercredi 7 septembre dernier à Nice
par un coup de feu d’un agent de police tiré à
bout portant après un refus d’obtempérer.

Cet été fut l’un des plus meurtriers. En effet, en
l’espace d’un mois, cinq personnes ont perdu la
vie sous les balles de la police.

Adam, 20 ans et Reihane, 26 ans ont été tués
par les tirs de deux policiers lors d’un contrôle à
Lyon, dans la nuit du 18 au 19 août dernier.

La nuit du 29 au 30 août à Neuville-en-Ferrain,
un jeune homme de 23 ans fut à son tour abattu
par la police après un refus d’obtempérer.

À Rennes, dans la nuit du 6 septembre au 7
septembre, lors d’une opération anti-drogue,
une femme âgée de 22 ans est morte après
avoir été touchée par une balle de l’arme à feu
d’un policier.

Des drames qui viennent s'ajouter à la longue
liste des victimes de violences policières.

LORSQU’ON A RIEN À 
SE REPROCHER, ON LÈVE 
PAS LES MAINS EN L’AIR 

ET ON COURT PAS
NON PLUS !
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INTERNATIONALE

Alain Gresh, ancien rédacteur en chef du Monde
diplomatique, fondateur du journal Orient XXI et
spécialiste du conflit israélo-palestinien, était
l’invité de BFM le 7 août dernier. En direct de
l’émission « Non Stop », il a déclaré qu’Israël
était à l’origine des violences à Gaza qui ont fait
45 morts du côté Palestinien (dont 16 enfants) et
360 blessés :

«D’abord, il faut rappeler que cette escalade a
été déclenchée par Israël, sans qu’Israël, au
moment où elle a mené ses opérations, n’ait subi
aucune attaque […] C’est Israël qui est à
l’initiative […] C’est la quatrième ou cinquième
guerre qu’Israël mène contre Gaza, avec des
centaines de gens tués […]

Le peuple palestinien vit sous occupation, à Gaza
comme en Cisjordanie. Et cette situation ne peut
que déboucher sur des violences, que sur des
affrontements […] C’est cette situation [de blocus
total à Gaza] qui crée les escalades successives.
Malheureusement, Israël ne tire aucune leçon […]
Israël n’accepte pas de se plier aux résolutions de
l’ONU [qui lui demande de se retirer des
territoires occupés] et se plaint d’être l’agressé,
ce qui est quand même un paradoxe.»

Cette séquence fut aussitôt supprimée par la
chaîne pour, d’après ses dires, « éviter toute
manipulation». Toute, enfin sauf celle du groupe.



LES DROITS DE L’HOMME
MADE IN ISRAËL

VOILÀ CE 
QUE J’EN 

FAIS !
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ALLEZ, 
C’EST 
PARTI

ON SE 
CALME

POLITIQUE
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Cet été, face à la pénurie de main-d'œuvre
dans le secteur de la restauration et de
l’hôtellerie, 4000 Tunisiens ont été recrutés
pour les bistrots et hôtels français grâce à une
plateforme reliant le Pôle Emploi tunisien et
les employeurs français.

Comme quoi, il suffit parfois juste de traverser
la Méditerranée pour trouver la solution !

En résumer, payer au smic des tunisiens qui
enchaîneront des journées de 12h, sans repos,
ne fera que tirer les salaires des Français vers
le bas et contribuera à détruire davantage le
code du travail déjà bien affaibli.

Les travailleurs ont tout à perdre dans cette
uberisation de la société made in Macron.
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À l’occasion du 80e anniversaire de la rafle du
Vél’ d’Hiv’, Mathilde Panot, la députée LFI de la
10e circonscription du Val-de-Marne a marqué
les esprits dans un tweet où elle reprochait à
Emmanuel Macron «de rendre honneur à
Pétain».

"Il y a 80 ans, les collaborationnistes du régime
de Vichy ont organisé la rafle du Vel d'Hiv. Ne pas
oublier ces crimes, aujourd'hui plus que jamais,
avec un président de la République qui rend
honneur à Pétain et 89 députés RN »

Drôle de raccourci qui lui a été reproché par
l’ensemble de la classe politique (NUPES y
compris).

C’est pas parce qu’on en appelle à une société de
vigilance et qu’on collabore étroitement avec le
Rassemblement National qu’on peut faire des
parallèles de ce type.
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ÉVOLUTION IDÉOLOGIQUE

TOUT CE QU’IL Y A DE PLUS NATUREL

DANS LES RANGS DE LA DROITE
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L'élu LR des Alpes-Maritimes, Éric Ciotti, a
adressé le 21 juillet une lettre à la présidente de
l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, afin
d’apporter une modification à l'article 9 de
l'Instruction générale du bureau de l'Assemblée
nationale. Sa requête :

Imposer le port de la cravate dans l'hémicycle.

Comme quoi, à chacun son obsession.

En 2018, Le bureau de l’Assemblée nationale
avait adopté une mesure interdisant le port de
signes religieux « ostensibles ».

Bye-bye donc Hijab et welcome à la cravate party.
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TELLEMENT 
JE T’AIME, 
JE PENSE À 
TON GAZ !
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Cela aurait pu être une

histoire à l'américaine où le

personnage principal foire

tout au début mais finit par

être acclamé avant le

générique final. Sauf que

dans cette affaire, il n’y aura

pas de happy end.

Tout commence avec un

candidat fraîchement réélu

pour un second mandat. Il a

remporté l’élection

présidentielle en surfant sur

les thématiques chères à

l'extrême-droite et en

achetant, à bas prix, certains

« acteurs » très arrangeants

de la communauté

musulmane.

Lors du conflit opposant

l’Ukraine à la Russie, il avait

essayé de faire son Rambo

face à Poutine avant de finir

par avouer que « c'était pas

sa guerre à lui » mais plutôt

celle des Français.

En effet, la flambée du prix de

l'énergie, celle des produits

de première nécessité, de

l’inflation, c'est son cadeau en

ce début de quinquennat.

Le bras de fer qui devait se

jouer entre Paris et Moscou a

très vite viré au fiasco

puisque les bombardements

Russes sur l’Ukraine n’ont

pas cessé et que le conflit

s’est même exporté jusqu’à

nos chaumières. Celui, qui

rêvait de donner une leçon au

Kremlin a fini par revenir

bredouille et à chercher à

sauver les meubles.

Si les russes menacent de

couper le gaz, il lui faut

s’approvisionner ailleurs

quitte à s’en salir les mains.

Il faut dire que cet exercice

n’est pas une chose facile,

surtout pour Macron qui a

réussi à se brouiller avec

certains acteurs de la scène

internationale, dont l’Algérie.

En effet, le Président français

avait déclenché la colère

d'Alger en octobre 2021 après

ses propos, rapportés par Le

Monde, accusant le système

"politico-militaire" algérien

d'entretenir une "rente

mémorielle" en servant à son

peuple une "histoire officielle"

qui «ne s'appuie pas sur des

vérités» (c’est vrai que,

mentir à son peuple, Macron

connaît bien).

Après ces révélations, Alger

avait rappelé son

PAGE 18



ambassadeur à Paris,

Mohamed Antar-Daoud, et,

interdit, dans la foulée, le

survol de son territoire aux

avions militaires français de

l'opération Anti-jihadiste

Barkhane au Sahel.

Lors de cette interview, le

passage qui a le plus heurté

l'opinion publique algérienne,

est celui où le président

français a remis littéralement

en cause l’existence même

d’une nation algérienne avant

la colonisation. Une vision

tout droit sortie de Zemmour

& Co :

« Est-ce qu'il y avait une

nation algérienne avant la

colonisation française?

En effet, Macron était alors en

train de séduire l’électorat des

partisans de l’OAS et autres

nostalgiques de l’Algérie

française.

Sauf que les algériens, eux,

ont de la mémoire.

Chose que Macron semble ne

pas avoir pris en

considération lorsqu’il décida

d’aller (comme si de rien

n’était) draguer le

gouvernement Algérien pour

négocier de nombreux

contrats dont celui du fameux

gaz.

Il se voyait déjà en Laurence

d’Arabie, taclant la Russie en

leur montrant que la France

pouvait allègrement se passer

Ça, c'est la question ».

Il est vrai qu’il faut remettre

les choses dans leur

contexte.
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d’eux.

Malheureusement, Macron a très

vite déchanté. En visite officielle

en Algérie du 25 au 27 août, le

président Français n’a pas raflé

la mise. Loin de là même. Nada

sur le gaz et c’est finalement les

italiens qui empochent la mise

sur ce secteur juteux.

On retiendra de la visite du chef

de l’Etat en Algérie, deux choses

fondamentales.

D’abord son grand amour du Raï

et son bain de foule improvisé à

Oran où celui-ci a pu mesurer sa

côte de popularité. C’est au cri de

« One two, three, viva l’Algérie »

et « rentre chez toi » que s’est

très vite écourté ce contact terrain.

Résultat des courses, la facture va être

lourde pour les Français à qui Macron a

demandé de faire preuve « de rigueur »

en annonçant « la fin de l’abondance ».

Finies donc les soirées sauna, hammam

surchauffées, les dîners mondains

auxquels les Français étaient

visiblement habitués d’après les dires du

Gouvernement.

Diminuez vos rations de pâtes, éteignez

toutes vos lumières et surtout sortez vos

grosses doudounes.

L’hiver promet d’être encore plus brûlant

que cet été.
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LA SAGA DE L’ÉTÉ

si tu peux

Iquioussen Hassan Darmanin Gérald 

L’histoire 
vraie d’une 
islamophobie 
d’État
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arrête-moi



Cette rentrée aura

indéniablement été marquée

par l'affaire du fameux

Hassan. La saga de l’été qui

a occupé tous les JT, depuis

sa condamnation par le mufti

Darmanin jusqu’à sa traque,

le faisant passer en quelques

semaines, pour l’ennemi

numéro 1 le plus recherché

de la République.

Rassurez-vous, il ne s’agit

pas du Hassan Chalgoumi,

habitué pourtant à jeter son

venin sur la communauté

musulmane, mais d’un autre

Hassan.

Le crime de «Hassan

Iquioussen», reconnu

jusqu'au Conseil d’État, est

celui d’avoir fait des prêches

sexistes (même s’ils ne

seront jamais aussi violents

que ceux professés par un

Zemmour) et antisémites.

Des prêches vieux de seize

ans et pour lesquels il s’est

déjà excusé mais jugés

comme insincères par la plus

haute juridiction du pays

(puisqu’Il est connu que le

musulman est fourbe par

nature).

Pour ces délits d'opinion, le

Ministre de l'Intérieur a

réclamé son expulsion, illico

presto, du royaume de

France vers celui du Maroc.

conscience et qu’ils arrêtent

de voter pour ceux qui les

utilisent comme tremplin.

Si cette histoire est un

nouveau chapitre dans

l'histoire de l'islamophobie

d'État, il y a surtout un bel

enseignement à en tirer.

Et pour preuve, rappelez-

vous des promesses du

candidat Mélenchon qui,

durant les Législatives,

promettait d'abolir la fameuse

loi séparatisme. Avec cette

affaire, les électeurs de

confessions musulmanes,

très nombreux à avoir voté

pour l’insoumis, n’ont eu droit

qu’à un silence qui en dit

long.

Certains pourraient être

tentés de nous donner des

leçons de conscience

politique en nous expliquant

ce qu'ils appellent « le vote

utile » (d'autres l'appellent

aussi le vote pour le moins

pire). Sauf que les élections

ne sont pas un concours

l'épine pour désigner le

lauréat du candidat le moins

islamophobe mais le moyen

d'envoyer un signal fort en

direction des politiques.

Avec la loi séparatisme, il a

été suffisamment

Il faut dire que notre Moussa

national a été à bonne école et

formé par son mentor,

Nicolas Sarkozy. Ce dernier

avait, lui aussi, été proche de

l'UOIF avant de devenir le

premier keuf de France et de

gagner la présidence de 2007

en tapant sur les musulmans.

Comme Nicolas, Darmanin

était un intime de l'UOIF,

draguant le fameux Iquioussen

pour gagner les élections

municipales de 2014.

Son plan de carrière semble

déjà tout tracé. En effet, Il se

voit déjà en prochain locataire

du palais de l’Élysée.

Cette affaire est donc bien un

dossier politique qui se répète

en France sans que les

principaux intéressés (les

mouslims) n'en prennent
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ATTENTION, 
NE VOUS 

TROMPEZ PAS 
DE HASSAN



aisé de mesurer le mépris

caractérisé de l’Exécutif à

l’encontre des musulmans.

Une loi dirigée exclusivement

contre eux et qui les placent

dans une sorte de dictature.

Certes, parler de dictature

peut paraître un peu fort mais

comment illustrer cette

situation différemment ?

En effet, tout le monde a le

droit d’exprimer ses opinions

dans un État de droit. Il est

notamment possible de

critiquer ou de condamner les

agissements de tel ou tel

responsable politique sauf

lorsque l’on est musulman.

Idem avec la liberté de culte.

Un religieux est libre d’avoir

une vision conservatrice et

même critique envers les

mœurs en vigueur dans la

société, enfin sauf s’il est

musulman.

Les griefs retenus contre

l’imam Iquioussen n’auraient

jamais pu exister dans une

démocratie. On peut ne pas

être d’accord avec ses

positions, et d’ailleurs, là n’est

pas la question. À partir du

moment où on entre en

guerre contre une opinion, le

basculement n’est pas loin

surtout lorsque cela ne

concerne qu’une seule et

même catégorie de citoyens.

Dernièrement, une vidéo

datant de novembre 2021 a

ressurgi sur les réseaux

sociaux par des internautes

voulant dénoncer le deux

poids deux mesures du

Ministère de l’Intérieur dans

sa «lutte» contre le

séparatisme.

Cette vidéo contient un

prêche tenu par l'abbé

Chautarde de l’église

traditionaliste Saint-Nicolas-

du-Chardonnet à Paris où

celui-ci fustige la "laïcité,…

les lois immorales.., les

mœurs contre-nature…

imposées par la République".

Pour information, c’est dans

cette église qu’un autre abbé

avait expliqué au mois de

mars que l’attentat commis en

janvier 2015 dans les locaux

du journal satirique Charlie

Hebdo était un "châtiment".

Cela n’a vraisemblablement

posé aucun problème ni

suscité la moindre réaction du

côté de la place Beauvau.

Résultat des courses, le

séparatisme est devenu

l’expression dégradante pour

désigner spécifiquement la
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REGARDEZ 
CES LOIS IMMORALES 

QUI SONT VOTÉES. CES VICES 
QUI SONT LÉGALISÉS, CES 
MŒURS CONTRE NATURE 

ENCOURAGÉS PAR LA 
RÉPUBLIQUE!



JE SUIS 
UN VRAI 

PETIT 
IMAM !
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communauté musulmane.

Voilà pourquoi il est si

important de faire évoluer les

logiques de vote des Français

musulmans afin de montrer

aux responsables politiques

que pour gagner leurs voix,

les belles paroles ne suffisent

plus et que seuls les actes

conditionneront leurs choix.

Pour y parvenir, et tenter de

faire émerger un vote « pour

le meilleur», des initiatives

politiques se sont pourtant

constituées ces dernières

décennies.

Certaines, très actives, se

sont organisées et déployées

sur tout le territoire en

participant même à de

nombreuses élections.

Cet électorat préfère, pour le

moment du moins, voter pour

des acteurs moins colorés

(d’autres diront moins

cramés) et disposant surtout

de solides relais médiatiques

et des moyens financiers plus

conséquents.

Sur ce point, ce que l’ont peut

dire (et à juste titre), c'est que

la communauté musulmane a

bien assimilé la leçon.

Autre grief fait à ces

nouveaux acteurs politiques

de seconde catégorie, c'est

leur très faible médiatisation.

C'est un peu oublier trop vite

le jeu et la mise en scène des

médias Mainstream préférant

faire appel à des pseudo-

représentants de la

communauté musulmane ne

maîtrisant pas la langue

de Molière et toujours

PAGE 26

Ces acteurs, majoritairement

issus des quartiers populaires

et de la communauté

musulmane, se heurtent

souvent à une cible très

exigeante, beaucoup plus

critique étrangement envers

eux qu’avec ceux qui

exercent réellement le

pouvoir.

LE PARTI
DES DÉMOCRATES 

MUSULMANS FRANÇAIS ÉTAIT 
AUX LÉGISLATIVES POUR TOUTES 

CES RAISONS ET TOI, TU AS 
PRÉFÉRÉ VOTER POUR CEUX QUI 

NE TE REPRÉSENTERONT 
JAMAIS !

J’AI VOTÉ MÉLENCHON AUX 
LÉGISLATIVES CAR J’EN AVAIS 
ASSEZ QUE LES POLITIQUES 

TAPENT SUR LES MUSULMANS 
POUR SE FAIRE ÉLIRE 



prompts à cracher sur leurs coreligionnaires en

applaudissant à tous les sermons des

membres du Gouvernement.

En résumé, cette affaire Iquioussen aura eu le

mérite de montrer les vraies failles de la

communauté musulmane française.

Celle de capitaliser sur les initiatives passées

afin de ne plus reproduire celles qui n'ont pas

marché.

Alors maintenant, on fait quoi ?
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Et bien maintenant, il ne tient qu'aux Français

musulmans de s’organiser et de travailler de

concert pour l'avenir en votant, non plus pour

le cheval gagnant, mais pour envoyer un

véritable signal politique.

C'est désormais à eux de devenir moins

exigeants et plus clément envers ceux qui font

réellement partie de leur histoire.

C’est enfin à eux d'assumer et de valoriser,

sans complexe, ce mot "musulman" devenu ô

combien politique.



DARMANIN S’EN VA EN GUERRE
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DARMANIN S’EN VA EN GUERRE
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VOTEZ POUR MOI ET BYE BYE LOI 
SÉPARATISME ET LES EXPULSIONS OU 

DISSOLUTIONS ABUSIVES !

J’AI DIT QUE L’ISLAMOPHOBIE ÉTAIT 
UNE LIBERTÉ D’EXPRESSION ET J’AI ÉTÉ 

CONTRE LE VOILE. MAIS JE SUIS EN 
CAMPAGNE ET JE VOUS LE DIS.

J’AI CHANGÉ ET JE VAIS 
DÉFENDRE LES MUSULMANS

S’IL VOUS PLAIT ?
VOUS AVEZ GAGNÉ GRÂCE AU 

VOTE DES MUSULMANS. 
QU’ALLEZ-VOUS FAIRE POUR 

HASSAN IQUOUISSEN ?

AVIS DE RECHERCHE PAGE 30

IL SERAIT TEMPS D’ARRÊTER DE 
VOTER POUR CEUX QUI NE CONVOITENT QUE VOS 

VOIX. D’AUTRES ALTERNATIVES POLITIQUES 
EXISTENT, ALORS RENSEIGNEZ-VOUS ET NE MISEZ 

PLUS SUR LE VOTE INUTILE !

HA HA HA
C’EST UNE RECETTE QUI 

MARCHE TOUJOURS !



ATELIER COLORIAGE
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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


