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ÉDITO
POURQUOI UN NULMERO
SPECIAL DECRYPTAGE ?
 Lire page 1

Nous pensions avoir atteint le
summum en termes de stigmatisation
des Musulmans sur le mois de
septembre mais le mois d’octobre a
battu tous les records, que ce soit en
termes d’événements avec :

Nous avons donc décidé de tirer, en
urgence, ce numéro spécial pour
vous aider à décrypter plus
rapidement
cette
série
d’événements.
Nagib Azergui

DÉCRYPTAGE 1
CNEWS…LE FAUX DU VRAI

- le scandale du député RN
bourguignon
agressant
une
maman portant le foulard dans le
public (en présence de son fils),
- que ce soit les nouvelles allusions
hostiles de Blanquer aux mamans
accompagnatrices des sorties,
- que ce soit le traitement par les
media
des
interviews
des
responsables de l’UDMF,
- que ce soient les tentatives des
Républicains de faire interdire
l’Union
des
Démocrates
Musulmans Français,
- que ce soit l’incitation à la délation
par Castaner,
- que ce soit encore la sortie par le
Point d’une pseudo-étude sur les
Musulmans « en France »…

Décryptez la
communauté invisible !

DECRYPTAGE 2
DUPONT DE LIGONNES… CA
PUE LA DIVERSION

Qui se cache derrière ces mots :
Franklin, La Tour, Ecole Alsacienne,
appartement
haussmannien,
grandes écoles, soldes Harrods à
Londres, Le Figaro, L’Opinion, les
rallyes prout-prout, le foulard
Hermès, le blazer et les mocassins,
l’imper Burberries, « j’ai été » au lieu
de « je suis allé » mais mépris pour «
la voiture à », le prénom composé
comme Charles-Henry… avec un y,
la particule, le rock « privilège », les
scouts d’Europe, Sens Commun,
Bruno Retailleau, LR… les traite-ton de communautaristes ?

 Lire pages 2-3

 Lire page 3

DECRYPTAGE 3
ATTENTAT DE HALLE :
ANTISEMITE ? … PAS QUE
 Lire page 4

DECRYPTAGE 4
LE POINT OU COMMENT
BIAISER UNE ETUDE
 Lire page 5-6

DECRYPTAGE 5
ETUDE LESMUSULMANS.FR
 Lire page 5-6

DECRYPTAGE 6
LA 1ERE ARMEE FRANCAISE
 Lire page 7

SITE OFFICIEL
www.parti-udmf.fr

CHRONOPHOBIE
 Lire page 8

La gazette impertinente et informative qui décoiffe
Prix fortement conseillé 2,20 € Numéro spécial 10/19

DE LA MANIPULATION DES
IMAGES ET DES NOMS
 La mise en scène de Jean Préau par

CNews

Jean Préau a été filmé 10 minutes et a
répondu à une dizaine de question du
journaliste envoyé par Cnews, en
l’occurrence
Alexandre
Guetta,
sympathique et professionnel. Sur ces 10
minutes, 2 séquences totalisant moins de 1
minute seulement ont été retenues.
La 1ère séquence correspond en fait à la
dernière prise de vue demandée par
l’équipe, il s’agissait marcher vers la
caméra depuis un point éloigné. Pourquoi
cette prise de vue ? Donner l’impression
d’une attaque ? D’une progression
irrépressible ?
La 2ème séquence est une interview en gros
plan sur la seule question « sensible de
l’interview », « faites-vous de l’islam
politique ? ». Jean Préau avait conscience
que le sujet était important et qu’il fallait
donc s’adresser droit dans les yeux aux
Français et donc à la caméra pour être
plus convaincant et « droit dans ses bottes
». Cela a apparemment gêné au montage,
et l’on a préféré distraire le regard du
téléspectateur en montrant de façon
chaotique les boutons de son imperméable
puis la tête de la statue équestre du
Maréchal Foch alors qu’il répondait à la
question.
Enfin, un signe montre que le montage a
dû faire l’objet d’allers retours frénétiques
avec l’équipe d’Yves Calvi devant le
manque de matière caricaturable : la voix
off se trompe de prénom pour la seconde
séquence et parle d’Alain Préau… ridicule
et non professionnel !
Ou alors, est-ce le souhait de ne pas
donner trop de notoriété à ce dirigeant de
l’UDMF, comme le fait, pour Karl MEEUS,
de n’évoquer que « cette personne »…

www.lefoularddechaine.fr

CNEWS | L’INFO DU VRAI
LE FAUX DU VRAI
« L’info du vrai », émission
quotidienne animée par Yves Calvi, se
définit ainsi :
Dans une époque hyper connectée
où les réseaux sociaux propagent
fake news et faits alternatifs, cette
émission prend le temps de la mise
au point. Décryptage, actualité et
divertissement.
Soit…
7 jours après le drame vécu au sein
même de la préfecture de police de
Paris et alors que l’enquête n’a
toujours pas donné de conclusion
ferme et définitive sur les réelles
raisons de cet acte meurtrier,
l’émission propose son dossier au
titre évocateur « Au nom de Dieu – Le
Crime et la Haine », faisant le lien
avec ce terrible événement, bien
entendu.
L’annonce
de
l’attaque
d’une
synagogue et d’un snack halal venant
tout juste de se produire à Halle, en
Allemagne, fait affirmer à son
présentateur vedette Yves Calvi que
les «tensions à caractère religieux
sont à leur comble ». Dont acte, le
non-dit mais largement supposé est
qu’un « fou d’Allah » de plus a encore
frappé, on appellera ça de la « mise
en condition ».

Directeur : J-M Préau

s’intéresser à l’UDMF par la diffusion
de 2 courts extraits d’interview du
secrétaire général du Parti.
Allez, ravivons la peur en lançant le
débat des listes communautaristes
« à caractère religieux » qui se
développent sur le territoire national
pour se présenter aux prochaines
élections municipales.
Avec des listes « identitaires » ET
« religieuses » (parfois les 2 ! précise
Yves Calvi, au cas où… ). La subtile
mais
prévisible
question
sur
l’opportunité d’interdire ces listes
aux futures élections surgit ; et ça
parait tellement logique dans une
démocratie…
Les deux invités ; Isabelle de
Gaulmyn (La Croix) et Carl MEEUS
(Le Figaro Magazine), bien ancrés
sur leurs certitudes, catholiques d’un
côté, droitistes de l’autre, vont de
leurs arguments.

Alors que Madame de Gaulmyn
expose
des
arguments
qui
s’entendent (que l’on partage ou
non), le rédacteur en chef du Figaro
Magazine, M. Meuus ne parle qu’au
conditionnel (et n’est donc sûr de
rien), utilise à outrance le terme
« communautariste » et émet
l’hypothèse que ces listes restent
volontairement à l’écart des médias
pour
avancer
sournoisement
L’introduction fait frémir …
jusqu’au « basculement » de
Yves Calvi, dans son plus grand communes.
sérieux journalistique interpelle le
téléspectateur et annonce l’actu :
Mais comment font-elles ?
Le réveil des cathos (manifestation
anti-pma) pour glisser ensuite vers les Elles ne cherchent surtout pas à être
municipales avec des listes qui
médiatisées, se défendent d’être
« se teintent de religion » (sic)…
communautaristes mais affirment
selon lui un islam « rigoriste » (assez
II ne faut pas plus de 12 mn pour
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schizophrène comme stratégie, mais
bon, c’est un spécialiste donc…).

déverse son fiel dans vos pages M.
Meuus.

Bref, un festival en « -iste » si
important dans l’entretien des peurs
par Cnews et permettant de donner
du crédit aux thèses de son illustre
employé condamné pour provocation
à la haine religieuse, Eric Zemmour.

Supposer et affirmer plutôt qu’informer,
pathétique démonstration de non-sens
et de
fantasmes développés dans une
émission qui prétendait faire du
décryptage d’actualité.

M. Bolloré partagerait-il ces thèses ?
Tiens, en parlant de ça, une réelle
« info du vrai » cette fois : le tireur de
la Halle est finalement un néo-nazi
identitaire blanc, animé par ce
racisme et cette haine que propagent
les discours répétés d’identitaires tels
que ce fameux M. Zemmour qui

M. Calvi, M. Meeus, l’Udmf est à
l’image de la République française, à
savoir indivisible, laïque, démocratique
et sociale.
Ce parti revendique l’égalité devant la
Loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de
religion. Il respecte toutes les
croyances et n’a nul autre objectif que

Directeur : J-M Préau

la cohésion sociale afin que chaque
individu se sente pleinement Français,
reconnu comme tel, dans le respect de
ses spécificités, tout simplement…
Eric Berlingen

Un coup de gueule, une
caricature, un décryptage,
un article à nous
transmettre,
montez avec nous !

redaction@lefoularddechaine.fr

DECRYPTAGE – ON NOIE LE POISSON !

LE FEU DE PAILLE DE L’INFO XAVIER DUPONT DE LIGONNES
Les Français ne sont pas nés de la dernière pluie et les
ficelles sont parfois un peu trop grosses, 3 jours après
l’appel désastreux de M. Castaner à la délation sur le
thème des « signaux faibles ».
Un homme innocent parti voir sa femme en Ecosse est
indiqué par la police française comme étant Xavier Dupont
de Ligonnès à la police des aéroports de Glasgow. Le
temps que celle-ci procède aux contrôles nécessaires et
voilà déjà des inspecteurs français qui appellent l’ensemble
des médias et notamment Le Monde à 20h45, puis à
nouveau, pour confirmer, à 21h03 et 21h07.
https://www.lemonde.fr/actualitemedias/article/2019/10/12/affaire-dupont-de-ligonnesretour-sur-l-emballement-policier-et-mediatique-autourde-l-arrestation-en-ecosse_6015292_3236.html

La police écossaise a indiqué lundi 11 octobre n'avoir
"jamais confirmé, ni en public ni en privé" que l'homme
interpellé vendredi à l'aéroport de Glasgow était Xavier
Dupont de Ligonnès. Contrairement à ce qu'affirmaient
les sources policières françaises qui avaient confirmé à
plusieurs médias l'arrestation - à tort - du père de famille
nantais, suspecté du meurtre en 2011 de sa femme et
de ses quatre enfants.
Qui est le ministre de ces policiers ?
(courbe de l’oubli)
On a trouvé
Dupont de
Ligonnès !

DISCOURS DE CASTANER SUR LES
SIGNAUX FAIBLES
Comment une nouvelle information
peut accélérer l’oubli d’une information
antérieure…
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DECRYPTAGE - TUERIE DE HALLE
ACTE ANTISEMITE… OU TUERIE D’UN TERRORISTE SUPREMATISTE BLANC ?
Le 9 octobre dernier, un homme a tenté de
pénétrer dans une synagogue pour y
commettre un carnage.
Cependant le système de protection antiterroriste mis en place dans la crainte d’un
attentat jihadiste l’a empêché d’agir.

donc au kebab. Le restaurant est
vide mais il retrouve la personne
blessée derrière le distributeur.
Constatant qu’elle respire encore
(der atmet noch!) il lui tire plusieurs
balles dans la tête et l’achève.

Furieux, et probablement impatient de
tester l’arme qu’il s’était bricolée, il s’en est
pris à une passante allemande qui avait
juste le tort de croiser son chemin. Il l’abat
en tirant plusieurs balles dans son dos.

Toutes ces scènes sont filmées par
une webcam et diffusées sur les
mêmes sites que ceux choisis par le
terroriste suprématiste blanc de
Christchurch.

Enervé par le mauvais fonctionnement de
son arme, il jure plusieurs fois. Il s’oriente
alors vers un restaurant kebab et y tire
plusieurs balles. Il s’avance derrière un
distributeur de sodas et y trouve 2
hommes dont un est blessé. Ils le supplient
de les épargner.

L’étude du profil du tueur est rapide
en Allemagne et la conclusion en est
rapidement tirée par la presse
nationale et régionale dans les
heures qui suivent : il s’agit bien d’un
attentat d’extrême droite néonazie.

Il part, tire sur un passant qu’il voit courir
au loin. Mais les rues sont désertes et cela
le frustre apparemment . Il retourne

Le traitement de l’attentat par la
presse française est bien différent.

Il a fallu attendre plusieurs jours
pour que la nature néonazie de cet
acte terroriste soit reconnue.
Jusque là les médias français ne se
sont concentrés que sur l’intention
première du terroriste en parlant
d’une « attaque antisémite ».
L’article du Parisien du 9 octobre
titre ainsi « Attaque antisémite en
Allemagne » en mentionnant la
synagogue, le cimetière juif et le «
quartier juif de Halle »…
Aucune précision en revanche
n’est donnée sur le profil des 2
morts : une habitante du quartier et
le peintre en bâtiment Kevin S
(dans le Doner) et des 2 blessés : 1
jeune couple. Bref, par une seule
personne juive.
Aucune parallèle n’est tracé entre
le massacre de Christchurch et
celui-ci : même stockage des
armes dans le coffre de la voiture,
même volonté de tout filmer,
mêmes sites pour diffuser les
vidéos live…
Nous
trouvons
cette
approche
particulièrement
pernicieuse car elle peut
laisser supposer que l’attaque
aura été réalisée par des
djihadistes.
Une manière de laisser ainsi
planer encore un peu plus sur
les
Musulmans
français
l’ombre du doute
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DECRYPTAGE - LE POINT
COMMENT BIAISER UNE ETUDE SUR LES MUSULMANS ?
Dans son n° du septembre 2019, Le
Point (propriété de Bernard Arnault
comme il faut toujours le rappeler) a
choisi de publier une « étude » sur
les Musulmans de France.

D’autre part, l’analyse du taux de
personnes se reconnaissant comme
musulmanes en 2011 mais plus en
2019 aurait été une donnée très
intéressante pour illustrer le débat.
BIAIS 2 – Sur la base de quel fichier
a été faite l’étude dans la mesure où
le recensement des personnes selon
leur religion, leur race ou leur origine
est interdit ?

Au lieu de commenter benoîtement
les résultats de cette étude, je me
suis intéressé à ses multiples bais,
que ce soit en termes de
méthodologie ou de thématiques
abordées.
BIAIS 1 – Que veut dire « Etre
Musulman ou d’origine musulmane »
?
N’y a t-il pas eu un évolution sur de
ce sentiment d’appartenance en 8
ans
?
C’est
une
faute
méthodologique de ne pas prendre
en compte cette évolution car les
bases ne sont probablement plus les
mêmes. Ainsi des personnes ne
voulant plus se déclarer d’origine
musulmane ont probablement une
pratique bien moindre que les
autres.

Nous soupçonnons l’Ifop d’avoir été
bien peu regardant sur la stratégie
de ciblage de la plateforme
téléphonique ayant réalisé les
appels. En effet, celle-ci s’est
probablement constitué un fichier
illégal de personnes au nom de
consonances
arabe
ou
subsaharienne. Les imaginez-vous
appelant Mme Martin en lui
demandant si elle est musulmane ou
d’origine musulmane ? Un contrôle
de la CNIL nous semble nécessaire
sur
le
processus
réel
d’administration du questionnaire…
De plus, l’Ifop omet ainsi d’appeler
les convertis, les couples mixtes,
mais aussi les personnes d’origine
bosniaque ou kossovar souvent
moins traditionnalistes…
BIAIS 3 – Quid des problématiques
qui intéressent les Musulmans
français ?
Une étude sur les Musulmans
Français aurait dû par honnêteté
intellectuelle sonder cette population
sur les besoins et attentes dans la
société.
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ETUDE DE LA PLATEFORME
MUSULMANS.FR
Une base plus représentative

LES

Lesmusulmans.fr a permis à plus de
26.500 Musulmans français de s’exprimer
sur
la
légitimité
des
organismes
représentatifs créés unilatéralement par
l’Etat. Ces résultats sont mauvais et
notamment pour le CFCM.
Mais la question qui nous a le plus
intéressés est celle sur la bonne
communication des médias sur les faits
concernant les Musulmans en France. Et
là, le résultat de l’enquête est édifiant :

«Le traitement médiatique est estimé
injuste et déséquilibré pour 96,11 % des
répondants (contre 2, 69 % qui en sont
satisfaits). Une écrasante majorité des
répondants ne se reconnait pas dans
l’image qui leur est envoyée d’eux-mêmes
et dans la façon dont les médias
retranscrivent leur vie et leurs actions. Le
mode de couverture médiatique, le
centrage sur certains thèmes récurrents
construits sur le mode du « problème »,
l’appel à des pseudos experts ou à des «
représentants
»
auto-proclamés,
contribuent à la production d’un décalage
entre la réalité des fidèles et leurs
représentations médiatiques, expliquant
en large partie ces réponses négatives. »
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DECRYPTAGE - LE POINT
COMMENT BIAISER UNE ETUDE SUR LES MUSULMANS ?
Le Point tord les chiffres pour présenter une forte augmentation de la
part de femmes portant le hijab et de personnes remettant en cause la
laïcité
Des sujets aussi évidents comme
l’égalité des chances, la demande
de CV anonymes, le problème des
contrôles répétés au faciès, la
violence
policière,
la
qualité
déplorable des bâtiments dans les
logements sociaux, l’insécurité et la
passivité de l’Etat face aux caïds de
la drogue à qui l’on abandonne des
quartiers entiers mais aussi la
légitimité
des
instances
représentatives des Musulmans
comme le CFCM auraient dû être
abordés pour cette enquête.
Aucune question sur ces sujets qui
préoccupent tant les Musulmans
français !
Il a fallu attendre l’initiative de la
plateforme
LESMUSULMANS.FR
pour apprendre que très peu de
Musulmans se retrouvaient dans le
CFCM (cf encadré).
BIAIS 4 – En revanche de nombreux
sujets polémiques alimentés par les
médias ou pouvant entretenir les
préjugés ont été abordés.
En effet, on ne trouve que des
questions sur le port du foulard, sur
la volonté de manger halal à la
cantine, sur le fait que les
Musulmans seraient « victime d’un
complot ».
Quel intérêt de poser une question
sur la consommation d’alcool qui
risque fort de plus de na pas trouver
des réponses franches ?
BIAIS 5 – La fiche méthodologique
oublie de

mentionner qu’une étude sur un
échantillon de 1012 personnes
concernant une population de 6.5
millions de personnes a une marge
d’erreur de 4% pour une certitude
assurée (c’est-à-dire 99%).
Du
coup,
certaines
évolutions
présentées par Le Point ne sont en
fait pas significatives .
Par exemple, la part de
s Musulmanes déclarant porter le
foulard est présentée comme passant
de 24 à 31%. Or, l’on applique la
marge d’erreur cela pourrait tout
autant dire qu’elle passe de 24+4% =
28% à 31-4%=27%... Qu’elle baisse
donc légèrement ou dans le cas
extrême opposé, qu’elle est passée
de 24-4% = 20% à 31+4% =35% et
qu’elle a donc exploité. On voit bien
ici que les chiffres n’auraient donc
pas dû être présentés car on ne peut
en tirer aucune conclusion.

De même, le graphique présentant
une forte progression des personnes
souhaitant « la laïcité doit parfois
s’adapter à la pratique de l’Islam » n’a
pas lieu d’être car les statistiques
pourraient tout autant révéler une
stabilité totale (29+4% = 37-4%) !!!
Sur ce sujet, même problème dans
l’opposition entre musulmans nés à
l’étrangers et musulmans français : 35
à 43% contre 39 à 47%, non
significatif, donc non présentable !
Pour résumer, l’enquête de l’Ifop pour
le Point semble avoir été conçue puis
présentée pour donner une image
inquiétante des Musulmans Français.

ETUDE DE LA PLATEFORME LES
MUSULMANS.FR
Lesmusulmans.fr a permis à plus de
26.500
Musulmans
français
de
s’exprimer sur la légitimité des
organismes
représentatifs
créés
unilatéralement par l’Etat. Ces résultats
sont mauvais et notamment pour le
CFCM.
En effet, plus de 50% des personnes
interrogées ne se sentent pas du tout
représentées par le CFCM auxquelles
s’ajoutent près de 30% qui ne se
sentent plutôt pas représentées par le
CFCM.
Etonnant que Le Point n’aborde
absolument pas un sujet si important
qui montre bien que les Musulmans
Français aimeraient se voir mieux
représenter au niveau national que par
les organismes crées un peu
artificiellement par l’Etat.
L’UDMF ne faisait malheureusement
pas partie du corpus de l’étude mais
le CCIF ressort disposer de l aplus
grande notoriété et légitimité auprès
des personnes interrogées.
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DECRYPTAGE – EDITIONS BRAUN
« LA 1ÈRE ARMÉE FRANÇAISE ENTRE EN
ALLEMAGNE »
Notre titre : 1ère Armée - Le 4ème régiment de tirailleurs
tunisiens foule le premier le sol de l’Allemagne nazie
Le 19 mars 1945 à 16 h 30, le sergent Mahaanar et le caporal
Sadok du 4ème régiment de tirailleurs tunisiens sont les
premiers combattants sous uniforme français à prendre pied
sur le territoire allemand, après avoir traversé la rivière Lauter
sous le feu nourri d’un ennemi qui opposait une résistance
acharnée.
QUI A LEURS PORTRAITS ?

Qui sait que les panneaux sont dotés des 3
croissants bleu, blanc, rouge de la 3ème division
d’infanterie algérienne ?

JE VAIS BIEN
POUVOIR
Tout y est fait pour rehausser l’honneur de la France par de
nouveaux faits d’armes effaçant l’humiliation de 1940.
INVENTER
?
Une grande différence cependant : le gros des troupes vient
Les éditions Braun diffusent dans les années 44/45 les faits
d’armes de la 1ère Armée française du Général de Lattre de
Tassigny.

du Maghreb et d’Afrique subsaharienne et ça, les généraux
supérieurs français ne s’en vantent pas : tout est fait pour
cacher ces nombreux visages basanés et mettre en avant les
rares officiers métropolitains.
Toutes les troupes ne sont nommées que par des
abréviations et le nom de leur officier supérieur : la « 3e DIA
du Gal Guillaume » pour la 3ème division d’infanterie
algérienne par exemple…

La propagande officielle met au premier plan
une dizaine d’officiers supérieurs métropolitains
…

Et relègue au second plan la masse des troupes combattantes, maghrébines ou
subsahariennes, coiffées d’un turban blanc
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Venez manifester votre ras-le-bolde l’islamophobie omniprésente !
Nous partageons cette liste mise à jour par Farid

● Samedi 26 octobre :
St-Étienne
Place Jean Jaurès a 15h
Lyon
Place de la comédie devant l'hôtel de ville a 15h
Metz
Place de la République à 14h
Lille
Place de la République à 14h
Pantin
Eglise de Pantin à 11h
● Dimanche 27 octobre
Paris
Place de la Nation a 13h
Montpellier
Place de la Comédie - Fontaine à l'entrée de l'esplanade à 14h
Toulouse
Place du Capitole a 14h

Grenoble
Place Felix Poulat, à côté de l'Eglise a 15h
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