Carnaval

CHAUDE AMBIANCE A
COPENHAGUE

P

rès de 170 activistes ont
été arrêtées ce matin près
du Bella Center, dans la banlieue
de Copenhague où se déroule la
conférence de l’ONU sur le climat,selon le porte-parole de la
police danoise. Des dizaines
d’autres ont été également
interpellées un peu partout au
centre-ville. Selon l’AFP, "entre
700 et 800 personnes, ont tenté
dans la matinée de franchir les
quelques mètres qui séparent la
station de métro de l’entrée de
la zone de conférence mais on
buté sur un impressionnant dispositif policier. Les manifestants
se sont éparpillés pour tenter
de désorganiser les forces de
sécurité, mais sans succès.Après
une brève bousculade, et quelques jets de gaz lacrymogène,
des militants ont été arrêtés,
menottés et assis par terre. Les
activistes arrêtés près du Bella
Center font partie d’un groupe
de manifestants qui cherchaient
à pénétrer par l’arrière de l’enceinte du centre clôturée par
plus de 6 km de grillages. " En
début d’après-midi, deux militants d’une ONG ont cependant réussi à faire irruption
dans la salle où se déroule la
conférence climat de l’ONU.
L’intérruption a duré quelques
secondes et les deux militants
ont été aussitôt traînés au
dehors de la salle.
Axel Richter
www.national-hebdo.net

Occupation

L’UOIF ET L’IDENTITE EUROPEENNE
Le Président de l’UOIF (l’Union des organisations islamique de France) s’est invité par l’intermédiai re du
journal Le Monde au débat qui actuellement a lieu sur
l’identité fran ç ai s e, mais en élarg i s s ant son propos à
l’Europe. Sous le titre « L’ I s l amen Europe, un conflit
d’identité ? » l’auteur de l’article avec un art
consommé du sophisme s’ap p u ye sur le mythe d’Al
Andalous pour démontrer que les valeurs de l’Islam ,
et celles fondatrices de l’Europe ne font qu’un. En fait,
sans l’avouer franchement, mais lisible à travers les
l i g n e s, c’est à la subversion des secondes par les premières que songe le président de l’UOIF quand il parle
de l’avenir de l’Europe.
Au sujet de la dimension
“
chrétienne de l’Europe, le
pape Benoît
XVI
a
déclaré que
l’Europe
d evait mettre en valeur
ses racines
chrétiennes
et renforcer
son sentiment d’app a rt e n a n c e
à une civilisation commune afin de
mieux re l ever les défis
à venir. En ce
qui
nous
concerne,
nous, musulm a n s
d’Europe,
nous
ne
devons avoir
aucune objection à ce que cet
héritage chrétien de l’Europe
soit mis en valeur. Mais il n’en
demeure pas moins qu’il serait
injuste qu’on puisse occulter les

huit siècles de présence musulmane dans le sud de l’Europe
qui ont grandement contribué à la renaissance
de
l’Europe.
Nous, mu s u lm a n s
d’Europe,
devons être
fiers de cette
identité qui est
enrichie par
les valeurs universelles de
notre religion.
Rien dans ces
valeurs
ne
constitue un
obstacle à cet
épanouissement re c h e rché. Je suis
convaincu que
l ’ E u rope
a
besoin
de
nous, comme elle a besoin de
chacun de ses citoye n s . Ce
besoin n’est pas uniquement de
Suite page 2
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Suite de la page 2
main-d’oeuvre
économique,
comme ce fut le cas au début
des années 1960, mais aussi
dans le domaine artistique et
culturel. Notre communauté de
foi devrait enrichir l’Histoire
européenne, comme elle l’avait
déjà fait durant plus de huit
cents ans, où l’islam et l’Europe
se sont épousés à Cordoue, à
Séville, et à Grenade. " (extrait
de l’article).
Affirmer que les valeurs de
l’islam ne sont pas incompatibles avec les valeurs fondatrices
de l’identité européenne, mais
qu’elles leur seraient complémentaires, voir même porteuses
d’un avenir européen commun,
telle est donc la thèse que
Fouad Alaoui le Président de
l’UOIF tente de défendre dans
les colonnes du journal le
Monde, daté du 4 décembre
dernier (1). Pour ce faire, Fouad
Alaoui évoque le mythe d’Al
Andalous (2), cet âge d’or que
les espagnols auraient connus
sous l’occupation des dynasties
arabo musulmanes Omey a d e,
Almoravides et Almohades qui
de 711 à 1492 se sont succédées sur une grande partie de
leur territoire. Si sur le plan des
arts, des sciences et de la culture, ces huit siècles se traduisi-

rent par d’incontestables réussites, notamment sur le plan
a rchitectural
comme
à
Cordoue, Séville ou Grenade,
ou celui encore de l’agriculture
avec l’introduction de nouveaux
systèmes d’irrigation dans les
campagnes andalouses, il n’en
demeure pas moins qu’ils sont
restés inscrits dans la mémoire
collective des espagnols comme
autant de siècles de servitude
que leurs ancêtres passèrent
leur temps à combattre. Ce
n’est pas l’Al Andalous que les
espagnols célèbrent, mais la
Reconquête qui s’achèvera par
la chute de Grenade et l’expulsion des morisques un siècle et
demi plus tard. La référence à
cette période mythifiée de l’Al
Andalous qui revient sans cesse
dans les discours des prpagandistes musulmans pour démontrer aux non musulmans comment l’Islam s’est révélé capable
dans le passé médiéval de
l’Espagne de faire prospérer les
arts et la culture à partir de ses
p ro p res valeurs, montre à
contrario leur incapacité à trouver dans l’histoire moderne un
quelconque modèle de régime
islamique qui soit un tant soit
peu présentable au regard des
s t a n d a rds qui permettent de

Fumeux…

COPENHAGUE, UN COPIEUX BILAN CARBONE
Selon les organisateurs danois, les douze
jours du sommet de Copenhague – y compris le trajet des participants – produiront
41?000 tonnes de C02 , soit l’équivalent de
ce qu’émet la ville de Lausanne en vingt?jours
ou le canton de Genève en six. Plus de 1200
limousines sillonnent les rues de la capitale
danoise depuis le début de la semaine.
L’aéroport de Copenhague attend quelque
140 jets privés supplémentaires.
Le Danemark s’est engagé à compenser
ces émissions de C02 exceptionnelles par
des investissements au Bangladesh.
Axel Richter
www.national-hebdo.net

juger du caractère civilisé et
démocratique d’un état. Le
Président de l’UOIF a donc bon
jeu de convoquer l’histoire d’Al
Andalous en la présentant pour
les besoins de la cause comme
ayant été celle de huit siècles
d’harmonie entre les trois religions, ce qu’en vérité la réalité a
toujouirs démentie, dés lors que
le statut des chrétiens était celui
de dhimmis soumis aux normes
juridiques et religieuses du
conquérant. Mais personne n’ira
y voir de plus prés, surtout pas
les progressistes de tout poils,
près à pre n d re pour argent
comptant
n’importe
quel
truisme révisionniste, pourvu
qu’il contribue à faire table rase
du passé chrétien de l’Europe.
Le mariage dont parle l’auteur
dans son article, fut en fait celui
d’un long divorce qui dura huit
siècles, ceux d’une guerre interminable entre deux civilisations
irréconciliables.
Michel Dantan
(1) Voir l’article :
http://www.uoifonline.com/webspip/...
(2) Al Andalous désigne l’ensemble des territoires ibériques soumis à la domination
musulmane.

ÉPURATION…

IRAK : PAS DE TRÈVE DE NOËL POUR
LES CHRÉTIENS
Deux attentats ont visé des églises
syriaques faisant au moins 40 blessés à
Mossoul, à 350 km au nord de Bagdad,
ont indiqué la police et une source hospitalière. Une bombe a explosé près de
l’église
syriaque
catholique
de
l’Annonciation, dans le nord de la ville.
Dans le centre, une voiture piégée a visé
l’église syriaque orthodoxe de la Pureté
et une école chrétienne située à proximité, faisant au total 40 blessés, dont
des élèves.
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Tête à claques…

PÉCRESSE, FEMME BATTUE

Moulin à vent…

BESSON/KOUCHNER, UN VA ET VIENT RIDICULE
Va l é r i e
Pécresse,
Alors qu’Eric Besson peine à renvoyer chez eux les Afghans
chef de file
entrés illégalement en France, son collègue du gouvernement,
de l’UMP en
Bernard Kouchner a assuré aujourd’hui devant l’Assemblée
I l e - d e nationale qu’il se "battrait pour que le nombre des Afghans
accueillis soit supérieur au nombre de ceux qui devront partir".
France, serait
"J’ai obtenu que le nombre des bourses de longue durée desbattue
au
tinées
aux étudiants afghans soit doublé dès 2010 et j’ai obtenu
second tour
les
visas",
a-t-il déclaré à l’ouverture du débat sur l’engagement
des régionafrançais en Afghanistan.
les non seulement par le prési"Ainsi, nous pourrons rapidement accueillir une centaine
dent sortant de la région, le
de
jeunes Afghans de plus sur notre territoire et je me battrai
socialiste, Jean-Paul Huchon,
pour
que le nombre des Afghans accueillis soit supérieur au
mais aussi par Cécile Duflot, la
n
o
m
b
re de ceux qui devront partir", a lancé le ministre des
nouvelle pasionaria des Verts,
Afaires étrangères.
selon deux sondages publiés
jeudi.Valérie Pécresse et L’UMP
Est-ce bien sérieux cette cacophonie gouvernementale ?
arrivent bien tête au premier
tour avec 30% devant le PS et
les Verts, mais les deux instituts LE FRONT NATIONAL EN VRAC ! par Pierre Picace
sont d’accord pour donner l’alliance gauche-verts gagnante au FN MARSEILLAIS ET "DOIGT D’AUTEUR"
second tour, quel que soit son Les trois architectes de la future mosquée de Marseille avaient assileader.
gné en référé le FN marseillais pour avoir "reproduit sur un tract"
le dessin du projet, qui soit dit en passant circule partout. Les trois
"mosquétaires" réclamaient la saisie et la destruction des tracts,
Euphémisme…
l’interdiction de réutilisation de ces plans sous astreinte de 1000
euros par infraction et 10000euros au titre du préjudice moral. Le
FUSILLADE DE LYON :
FN a naturellement crié "à la censure" (ce qui n’est pas faux), mais
"ALTERCATION BANALE"
contre le droit d’auteur en général, ça se termine mal. Le juge des
Marianne Charret-Lassagne, référés ne pouvait donc que donner raison aux trois maçons, il a
commissaire-chef de la sûreté tout de même rabattu les prétentions des "roquerants" en ordondépartementale a déclaré lors nant au FN de détruire "par ses propres moyens" les tracts en
et lui interdisant toute nouvelle reproduction sur quelque
d’une conférence de pre s s e question
support que ce soit sous astreinte de 1.000 euros par infraction
concernant la fusillade de constatée. Le FN devra quand même verser 1.500euros de frais de
dimanche après-midi à Lyon et justice.
qui a fait un mort et un blessé :
"Le motif (de la fusillade) est NICOLAS BAY DÉMÉNAGE
tout à fait futile et on n’est Pas dans sa tête, mais à Rouen. Candidat chahuté par les militants
absolument pas dans une riva- du FN 76, Nicolas Bay a indiqué qu’il allait quitter la région parilité de bandes" qualifiant même sienne (femme et enfant compris ?) pour s’installer au plus près de
ses nouveaux électeurs. Une nouvelle qui n’a suscité aucun pincel’"incident" "d’altercation banale ment au c?ur aux membres du conseil municipal de Sartrouville
entre jeunes de quartiers diffé- (Yvelines). Les ingrats !
rents", "on n’est pas du tout sur
une histoire de grand bandi- LE BP DU FN DÉLOCALISÉ
tisme, mais plutôt sur une his- En campagne dans la PACA, le président du Front national, Jeantoire de quartier". Nous voilà Marie Le Pen n’a pas l’intention de faire un aller et retour à
rassurés de savoir que dans les Nanterre pour tenir le Bureau Politique de son mouvement. C’est
quartiers, les "altercations bana- donc à Marseille, dimanche matin que se tiendra la réunion. L’aprèsmidi, le président du FN présentera à la presse les différentes têtes
les" se règlent dorénavant à de liste aux élections régionales, lançant ainsi "nationalement" la
coups de chev rotines et de campagne des élections régionales 2010. Et dire que le FN combat
fusils automatiques…
les délocalisations !
www.national-hebdo.net

3

Point de vue
Par Carl Lang
Président du Parti de la France

LE GRAND EMPRUNT DE SARKOZY :
une fuite en avant dans la dette publique

L

e grand emprunt de 35 milliards d'euros
lancé par monsieur Sarkozy est une
nouvelle fuite en avant dans l'accentuation de la dette publique :
- les dépenses financées par cet emprunt ne
constitueront pas un investissement cohérent
et à long terme, mais un saupoudrage électora-

liste ;
- son remboursement sera à la charge des contribuables français,
alors que notre pays a déjà un taux record de prélèvements obligatoires dépassant 45 % du produit intérieur brut.
Lancer un tel emprunt est aussi un contre sens économique. La
crise actuelle d'origine financière risque d'être encore aggravée
demain par une crise encore plus dévastatrice, celle produite par la
faillite des Etats surendettés. La France, avec une dette publique
supérieure à mille cinq cent milliards d'euros représentant 74 % de
son produit intérieur brut, est fortement engagée sur la pente qui
a déjà conduit plusieurs pays comme la Grèce à un état de quasi
faillite financière.
Il est temps de rompre avec les politiques irresponsables menées
depuis 30 ans qui se traduisent chaque année par plus de déficits,
plus de dettes, plus d'impôts, plus de délocalisations, plus de chôm a g e.
Le Parti de la France et Carl Lang proposent une autre politique
économique fondée sur les principes suivants :
- le désendettement de la France qui nécessite une gestion rigoureuse de l'argent des contribuables, donc la suppression des dépenses publiques inutiles, notamment celles constituées par le coût de
l'immigration ;
- la promotion et la protection de notre industrie et de notre
agriculture, soumises aujourd'hui dans l'Europe de Bruxelles sans
frontières à la concurrence mondiale de producteurs pratiquant le
dumping social ;
- l'allègement de la fiscalité et de la bureaucratie pesant sur les
entrepreneurs, les artisans, les commerçants et les agriculteurs ;
- les investissements à long terme, dont le premier d'entre eux
est le renouvellement des générations qui doit être assuré par une
grande politique en faveur des familles françaises.
http://www.parti-de-la-france.fr
www.national-hebdo.net

Queues de cerises…

LES AGRICULTEURS
DANS LA DÈCHE

L

es revenus des agriculteurs
français ont chuté de 34 % en
2009 en raison du recul des prix
agricoles, après avoir déjà baissé
de 20 % en 2008, année déjà diffic i l e, selon les comptes prévisionnels de l’Agriculture publiés par le
ministère. Le re venu annuel
moyen des agriculteurs devrait se
situer en 2009 à 14.500 euros,
soit près de moitié moins que le
record de 28.500 euros enre g i stré en 2007. Le niveau des revenus de 2009 est également endessous de celui du début des
années 1990. La baisse des prix
de la plupart des productions
agricoles explique en grande partie cette dégringolade que le
recul des coûts de production
(énergie, alimentation animale…)
n’a pas suffi à compenser.Avec un
recul de 16 % des prix du lait et
une production en diminution, les
éleveurs laitiers figurent parmi les
plus touchés. Leurs revenus s’effondrent de 54 % par rap p o rt à
2008. De même les arboriculteurs (-53 %), ainsi que les producteurs de céréales et oléoprotéagineux (-51 %).
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