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Description

Aujourd'hui, les dernières traces du passé juif en Tunisie s'estompent. Malgré de réels efforts
du gouvernement tunisien et d'associations, les cimetières se délabrent et les synagogues
ferment, faute de fidèles. Dans la mémoire collective, notamment celle des nouvelles
générations, le judaïsme n'existe pas. L'histoire des juifs de Tunisie est pourtant une histoire
inséparable de celle de la Tunisie. De nombreux textes et fouilles archéologiques attestent de
leur présence et ce, avant même l'apparition du christianisme et de l'islam. Tout en présentant
la condition juridique des juifs sous l'islam, puis en situation coloniale, et les aspects
démographiques et sociaux de leur histoire, cette étude s'attache à comprendre les relations
entre juifs et musulmans, les pratiques sociales, économiques et culturelles qui ont fondé les
conditions de leur coexistence millénaire, et celles du divorce qui a conduit les juifs à quitter la
Tunisie.
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3 nov. 2013 . Arte diffusera (a diffusé NDLR) « Juifs & musulmans – Si loin, . relations entre
juifs et musulmans des origines à nos jours (Albin Michel) ont travaillé .. une documentation
aussi considérable sur la condition juive en Tunisie,.
4 nov. 2013 . Le juif n'est pas ton ennemi, c'est la part du juif qui est en toi que tu rejettes et .
Le jour où ils prendront réellement conscience que la Tunisie.
Depuis le e siècle, juifs et musulmans vivent côte à côte en Tunisie, parfois en paix, parfois en
confl it. Au e siècle, seules subsistent quelques traces de la.
Juifs et musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours on Amazon.com. *FREE* shipping
on qualifying offers.
21 févr. 2017 . «Parler maintenant de ces deux jours fériés musulman et juif ne me paraît .
citoyens musulmans de ce pays, pas plus que chez nos amis juifs.
À l'extérieur, les hommes juifs côtoyaient quotidiennement les musulmans : dans les .. Sebag,
P., Histoire des Juifs de Tunisie des Origines à nos jours, Paris,.
1 déc. 2009 . Enquête sur l'antisémitisme musulman, De ses origines à nos jours . de l'entrer
des pèlerins juifs israéliens en Tunisie, qui viennent comme.
22 oct. 2013 . Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, .
Pourquoi Malek Jaziri, le meilleur joueur de tennis tunisien, a-t-il dû,.
Abdelkrim Allagui: "Juifs et Musulmans en Tunisie : des origines à nos jours ". News3 . 28 Jan
2017 / Librairie Mille Feuilles / Tunis. Samedi 28 Janvier à 17h,.
des originEs à nos jOurs . Repères : Musulmans et juifs dans les programmes au collège . .
Épisode 4 : La guerre des mémoires, de 1945 à nos jours .. s'étendait de la Tunisie aux confins
de la Perse, permettait de nombreux échanges.
Société d'Histoire des Juifs de Tunisie a 1 045 membres. Association régie par la Loi du 1er .
"Juifs et Musulmans en Afrique du Nord des origines à nos jours"
26 mars 2011 . Israël se prépare à offrir aux Juifs vivant encore en Tunisie un . qui décident
d'aller vivre en Israël, peu importe leur pays d'origine. .. Les Juifs ou qu'ils se trouvent sont
nos freres, et notre pays, le bijou envie de la terre, est leur pays. .. tunisiens musulmans qui
n'hésiteront pas à partir eux aussi le jour.
5 avr. 2017 . Dans son ouvrage, “Juifs et Musulmans des origines à nos jours”, l'universitaire
Abdelkrim Allagui parle, non sans entrain, d'un long voyage.
8 déc. 2014 . "Juifs et musulmans ont une histoire culturelle riche et commune" - En . entre
juifs et musulmans, vaste synthèse « des origines à nos jours », qui . à l'université Paris Ouest-
Nanterre-La Défense, a grandi à Tunis, près de la.
14 mars 2007 . Origine du nom de la Main de Fatima ou de la « Khomsa » . les Juif(ve)s, que
par les Musulman(e)s, et même dans une moindre mesure, par les Hindous. .. Pour
comprendre ce qu'elle représente de nos jours, il faut être.
Sonia Fellous (dir.). Juifs et musulmans: Fraternité et déchirements. Paris: SOMOGY, 2003.
Paul Sebag. Histoire des juifs de Tunisie: Des origines à nos jours.
Les juifs de Tunisie ont constitué pendant des siècles l'une des plus anciennes . qui ont
renouvelé nos connaissances du monde musulman au Moyen Age, témoignent du rôle .. De
nombreux juifs d'origine espagnole ou portugaise établis à Livourne . Plus de cent ouvrages



verront le jour du XVIIIe au XIXe siècle, à une.
Achetez et téléchargez ebook Juifs et musulmans en Tunisie: Des origines à nos jours:
Boutique Kindle - Ouvrages de référence : Amazon.fr.
6 mars 2017 . Juifs et musulmans au Maroc, des origines à nos jours . Avant le milieu du XXe
siècle, les communautés juives du Maroc étaient . Précédent : L'ambassade du Maroc à Tunis
célèbre la journée internationale de la femme.
Noté 4.0/5. Retrouvez Juifs et Musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
29 mars 2017 . Comment expliquer un tel exode des juifs tunisiens ? . La mise en coopérative
de l'économie, qui impose aux patrons juifs d'avoir un associé musulman, est mal ressentie par
... Des origines à nos jours (Édition Tallandier).
Les Juifs de Tunisie . Les musulmans considèrent que juifs et chrétiens font partie du « Peuple
du Livre. » Dans . Les érudits n'ont pas la même opinion quant à la nature et l'origine des
communautés juives que le . Au fil du temps ils élaborèrent une compréhension de la
grammaire qui est toujours utilisée de nos jours.
8 mai 2012 . L'histoire des relations entre juifs et musulmans en Tunisie se ... Il n'est qu'à voir
combien les juifs français d'origine tunisienne soutiennent leur pays .. De nos jours, il sert
d'arme de propagande au service du sionisme.
Juifs et musulmans en Tunisie ; des origines à nos jours. Editeur : Tallandier. Nombre de
pages : 256 pages; Date de parution : 18/08/2016; EAN13 :.
La plus grande discrétion dans les pourparlers entre la Tunisie et Israël se . et les pays arabes
jusqu'à la fin des années 1960, doit rester cloîtré plusieurs jours . @mahdi, les juifs tunisiens
sont nos frères, et ils le resteront. je ne suis pas pro . la Tunisie indépendante a tout fait pour
chasser ses Juifs, habitants d'origine.
J'ai vu la Musulmane et la Juive qui partent avec la chrétienne à l'église pour . Un film à
l'image de la Tunisie, qui la présente telle qu'elle est, cosmopolite et tolérante. . En
reconstituant les beaux jours de la Goulette, Boughedir prèsente un . communauté uni par les
valeurs de la vie, et peu importe le origines (juives.).
Moi un copain d 'origine juive m 'avait donné cette version .. conservation de la viande je suis
d'accord mais de nos jours avec les moyens que nous avons(elevage plus .. Je vis en Tunisie,
pays que j'adore bien que n'étant pas tunisienne.
18 déc. 2013 . L'un et l'autre sont assez âgés pour avoir grandi, le premier à Tunis, . des
relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours (Albin.
20 févr. 2017 . Dix écrivains tunisiens ont participé à la 23ème édition du Maghreb des livres
qui se tient les 18 et 19 février à . L'universitaire Abdelkrim Allagui a présenté son livre ”Juifs
et musulmans en Tunisie. Des origines à nos jours“.
. entière qui en a conservé de très nombreuses traces époustouflantes jusqu'à nos jours. . On
comprendra que certains musulmans, descendants des magnifiques . L'origine de cette
demande est-elle à attribuer à une Espagne en mal de ... ceux de Tunisie ont choisi la France et
quelques uns l'Italie.
Juifs et Musulmans en Afrique du Nord des origines à nos jours . d'histoire des Juifs de
Tunisie et d'Afrique du Nord proposent une rencontre exceptionnelle.
D'après le livre d'Ibn Warraq "Pourquoi je ne suis pas musulman" . 627: extermination par
l'armée de Muhammad de la tribu juive des Bann Qurayza (600 à 900 personnes) . Qasim,
massacres au port de Debal (embouchure de l'Indus) pendant trois jours, entre 6000 et 16000 .
1016: juifs chassés de Kairouan (Tunisie)
Informations sur Juifs et musulmans en Tunisie : des origines à nos jours (9791021020771) de
Abdelkrim Allagui et sur le rayon Actualité - géopolitique.



Achetez Juifs Et Musulmans En Tunisie - Des Origines À Nos Jours de Abdelkrim Allagui au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
16 févr. 2005 . Le monde musulman célèbrera le 19 février prochain Achoura. Cette fête
initialement juive, correspond au dixième jour du mois de Muharram, . D'où l'origine
étymologique de cette fête. . deux communautés fraternelles » que tout oppose de nos jours,
explique unanimement M Rais et Merrun Khalil.
Après la conquête musulmane de la Tunisie, le judaïsme tunisien passe de . dans son Histoire
des Juifs de Tunisie : des origines à nos jours (1991) un premier.
juifs et musulmans, de la naissance de l'Islam au VIIe siècle en péninsule .. ecrivain, poète et
animateur de radio franco-tunisien. il anime l'émission . des juifs et musulmans, des origines à
nos jours publiée chez albin michel. MArk r. coheN.
9 mars 2017 . Des origines à nos jours (Tallandier, 2016), offre l'occasion . de la Société
d'histoire des juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord, Thierry Fabre,.
19 mai 2017 . 3 Paul Sebag, Histoire des juifs de Tunisie des origines à nos jours, Paris, ..
générale, représentée par les avocats musulmans de la première.
11 oct. 2013 . Salomon, né voilà soixante-dix ans de l'autre côté de la Méditerranée, dans une
famille juive de Tunis, a épousé en troisièmes noces Nadia,.
Télécharger Juifs et musulmans en Tunisie: Des origines à nos jours (Histoire partagée)
(French Edition) livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur.
11 mars 2011 . Pour chaque Juif dans le monde, il y a 100 musulmans. ... Principe établie
clairement dans le Coran même si nos leaders en ont ... Tunisien dit : ... de chasse et comme
aux origines de voyages jusqu'au jour de la mort ou.
27 juin 2016 . Nos Partenaires : . Avant l'indépendance de 1958, la communauté juive de
Tunisie était . et ressentie entre Juifs et musulmans, elle s'est drastiquement réduite, . aux
origines tunisiennes reviennent en Tunisie, pour le pèlerinage .. Hariri en France “dans les
prochains jours” à l'invitation de Macron.
de Tunisie, des origines à nos jours 1 dont nous publions ci-après .. Juifs et musulmans
habitaient souvent des maisons toutes proches les unes des autres et.
Juifs et Musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours a été l'un des livres de populer sur
2016. Il contient 192 pages et disponible sur format . Ce livre a été.
18 août 2016 . Acheter juifs et musulmans en Tunisie ; des origines à nos jours de Abdelkarim
Allagui. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire.
Mise à jour : 22 août 2017. 1/15 ... In : Orients stratégiques – Année 2016, No 4 - pp. 7-174 ...
Juifs et musulmans en Tunisie : des origines à nos jours.
8 oct. 2016 . Ce petit livre assez court revient sur la présence juive en terre tunisienne, depuis
l'antiquité à nos jours, et sur les rapports de cette.
6 oct. 2017 . entre les religions, dans le Midi, des origines à nos jours. . Chrétiens, juifs et
musulmans : persécution et cohabitation, les croisades, les . Marins languedociens et
provençaux, captifs chrétiens dans la Régence de Tunis.
26 sept. 2016 . Titre : Juifs et musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours. Auteurs :
Abdelkarim Allagui Édition : Paris, Tallandier Année de parution :.
Commencée au début du XIXe siècle, la marche des communautés juives de . arrêtant que tout
israélite d'origine tunisienne ou venu d'un pays musulman serait ... Cf. Paul Sebag, Histoire
des Juifs de Tunisie des origines à nos jours, Paris,.
27 mars 2017 . Aux États-Unis comme ailleurs, il a connu de beaux jours. . offres adaptés à
vos centres d'intérêts et mesurer la fréquentation de nos services. .. à l'égard de groupes
minoritaires par leur origine, leur religion ou leurs mœurs. . savais que nous autres juifs
devions nous montrer solidaires des musulmans.



Pour un excellent survol de l'histoire des Juifs de Tunisie, on pourra se . reste le livre de Paul
Sebag, Histoire des Juifs de Tunisie des origines à nos jours, . (sous la direction de), Juifs et
Musulmans en Tunisie - Fraternité et déchirements,.
22 May 2014 - 105 min - Uploaded by Simone SusskindPrésentation du livre : « Histoire des
relations entre Juifs et Musulmans des origines à nos jours .
28 oct. 2016 . Le livre de Mohammed Kenbib "Juifs et musulmans au Maroc: des origines à
nos jours ", une synthèse de l'histoire des communautés juives et.
L'histoire des Juifs en Tunisie sous le protectorat français s'étend de l'instauration du . De plus,
du 26 au 29 mars 1898, une rixe entre Juifs et Arabes dégénère en émeutes durant lesquelles
les Juifs sont molestés, leurs maisons pillées et .. 16; ↑ Paul Sebag, Histoire des Juifs de
Tunisie : des origines à nos jours, éd.
Des origines à nos jours, Juifs et musulmans en Tunisie, Abdelkarim Allagui, Tallandier. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
L'émergence de l'islam et les tribus juives d'Arabie . des relations entre juifs et musulmans des
origines à nos jours, ouvrage codirigé . de la section tunisienne d'Amnesty International et
d'autres associations de défense des droits humains.
11 sept. 2016 . Juifs & musulmans en Tunisie. Des origines à nos jours. 192 pages. Aux
éditions Tallandier en août 2016. Juifs & musulmans au Maroc.
Première vague de réfugiés juifs en Tunisie, une occasion pour faire endosser .. ces mesures
étaient de confession juive, les musulmans originaires des trois pays .. [qui] provoquent de
l'étonnement parmi nos compatriotes qui s'inquiètent de voir ... proche, en attendant des jours
meilleurs pour revenir au pays d'origine.
Juifs et musulmans au Maroc (1856-1967), retrouvez l'actualité Les juifs du . Société d'histoire
des juifs de Tunisie http://www.shjt.fr/ . Les Juifs du Maghreb de l'époque coloniale à nos
jours: Histoire, mémoire et écritures du passé. . En tant que marocain (d'origine musulmane)
ayant grandi au Maroc et vivant en France,.
Synthèse sur l'histoire des Juifs en Tunisie, présentant leur condition juridique sous l'islam,
puis en situation coloniale. L'étude s'attache à comprendre leurs.
et manuscrits ainsi que les livres et journaux judéo-arabes. Paul Sebag est le premier à fournir
dans son Histoire des Juifs de Tunisie : des origines à nos jours.
Si les traces de ces communautés - surtout d'origine européennes - sont les plus . 1- Le statut
de dhimmi (17) a surtout concerné en Tunisie les juifs et plus . une communauté religieuse, y
compris lorsqu'il s'agissait de musulmans. .. Mais la nouveauté réside dans la signature, le
même jour, d'un acte additionnel secret.
Benjamin Stora : j'ai grandi à Constantine, dans le quartier juif. . les années 1950, Tunis
continuait d'être une ville juive ; la présence des juifs a fait partie de . situons l'Histoire des
relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours.
16 déc. 2016 . Le livre « Juifs et Musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours » sera
également présenté par son auteur Abdelkrim Allagui. Plusieurs.
19 oct. 2013 . Les relations entre Juifs et musulmans sont un sujet tabou dans le monde . entre
juifs et musulmans des origines à nos jours (Albin Michel) ont .. réuni une documentation
aussi considérable sur la condition juive en Tunisie,.
5 nov. 2013 . . entre Juifs et musulmans des origines à nos jours (Albin Michel). . pays, la
Tunisie, est faite de différentes strates : arabe, musulmane, juive,.
25 déc. 2013 . Pour chaque Juif dans le monde, il ya 100 musulmans. .. Mes parents vivaient
encore à Tunis. ... qu'ils continuent d'ailleurs à subir jusqu'à nos jours, et que même après leur
indépendance politique . Jésus-Christ qui était juif, pour moi qui suis d'origine arabe je suis
sur maintenant, que les musulmans.



sur nice du généralement plan juif rencontres pour de rencontre. Vos sponsors . du Judaïsme
Rencontre Histoire des relations entre juifs et musulmans. Rencontre femme . Juifs et
Musulmans Tunisiens : une discussion fort interessante . Juifs, chrétiens . des relations entre
juifs et musulmans, des origines à nos jours.
Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours. . Après le départ des
juifs, Tunis s'est mis à errer vers l'est et s'est fait petite sœur du.
Juifs et Musulmans en Tunisie : Des origines à nos jours de Allagui, Abdelkrim et un grand
choix de livres semblables d'occasion, rares et de collection.
C'est un concept développé par les juristes musulmans pour qualifier l'existence des ... (1)
Sebag P., Histoire des juifs en Tunisie : des origines à nos jours .
18 oct. 2013 . L'écrivain franco-tunisien Abdelwahab Meddeb dépassionne le débat en six . des
relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours.
16 mars 2017 . Juifs et musulmans au Maroc Des origines à nos jours, Tallandier . de la
Société d'histoire des juifs de Tunisie et d'Afrique du Nord,; Thierry.
9 févr. 2014 . L'écrivain franco-tunisien Abdelwahab Meddeb et l'historien . L'histoire des
relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours.
13 août 2016 . «Une femme tunisienne de confession islamique ne peut se marier qu'avec un .
et basées sur d'autres temps et situations que celle de nos jours! ... Je sais que plusieurs de nos
compatriotes sont maries a des musulmans d origine . d epouser une non juive exception faite
si elle accepte de se convertir.
8 sept. 2016 . La présence juive en Tunisie est attestée par les fouilles archéologiques qui ont
été effectuées depuis la fin du dix-neuvième siècle et qui se poursuivent encore de nos jours. .
Le cheval, bête noble, est réservé au musulman. .. malaise entre les Juifs de Tunisie à travers le
monde et leur pays d'origine.
11 sept. 2017 . Juifs et musulmans en Palestine et en Israël . 15 €, et le livre de Abdelkrim
Allagui "Juifs et musulmans en Tunisie" - Des origines à nos jours.
13 mai 2017 . En Tunisie, où l'écrasante majorité de la population est musulmane, le nombre .
avant l'indépendance (1956) à seulement 1.500 de nos jours.
La situation des Juifs marocains et tunisiens reposait sur un principe juridique différent. . et
déclarait : « Les Algériens d'origine juive n'ont pas encore surmonté leur . des Israélites
originaires d'Algérie qui, à ce jour, se sont établis en Israël. ... juridique des juifs tunisiens est
identique à celle des citoyens musulmans.
20 juil. 2013 . De plus, beaucoup de Maures (Espagnols islamisés) et de Juifs arrivèrent . De
nos jours, on voit ce phénomène en Tunisie, en Libye, et ailleurs : ceux qui veulent . On en
conclut que l'origine des Arabes est le Yémen.
31 mai 2014 . Pourtant, de nombreux Juifs tunisiens vivant en Israël témoignent . Israéliens
d'origine tunisienne ont une relation complexe avec le pays de leurs aïeux. . méconnue, mais
elle a été très appréciée des Musulmans tunisiens”, . 7 jours offerts >> . Découvrez toutes nos
offres d'abonnement à partir de 1€.
Le sort des musulmans et des juifs a été étroitement lié, mais un siècle de conflit a suffi à
occulter treize siècles . Par Christophe Leuck Publié le 23/05/2016 à 15:47 Mis à jour le
27/05/2016 à 15:06 . Mardi 24 mai, première partie, « les origines - 610-721 » . Voir & revoir
Nos Documentaires Histoire de Méditerranée.
22 août 2016 . Le sujet et dossier des noms juifs du Maroc et d'Afrique du Nord, a souvent été
. Paul Sebag (Paris, 2002) ne s'est penché que sur les noms des Juifs de Tunisie. . mais
joliment les origines des noms et prénoms de nos ancêtres. . à la traduction populaire des
prénoms hébraïques ou judéo-arabes : les.
10 sept. 2015 . Partie IV – Juifs et Musulmans de l'origine à nos jours – ... Au Maroc et en



Tunisie, les deux protectorats français d'Afrique du Nord, la lutte.
Nadia Daam — 06.05.2015 - 7 h 26 , mis à jour le 06.05.2015 à 15 h 27 . Illégal (le traitement
de données «relatives aux origines des personnes» est interdit par la . Que des parents athées
donnent un nom biblique, juif, musulman à leur enfant parce qu'ils . «Je rappelle que deux de
nos soldats étaient –comment dire?
7 nov. 2014 . L'antisémitisme d'une partie du monde musulman actuel procède, écrivez-vous,
d'une occidentalisation . La violence contre les juifs est pourtant présente dès les origines? .
Quelle liberté d'esprit par rapport aux timorés que l'on voit de nos jours! . L'écrivain franco-
tunisien Abdelwahab Meddeb est mort.
27 janv. 2016 . En Tunisie, l'accès au trône du bey Moncef en juin 1942 ne fera pas .. Histoire
des relations entre juifs et musulmans, des origines à nos jours
Ce film raconte 1400 ans d'une relation unique entre juifs et musulmans, de la . Épisode 1 :
Les Origines, 610-721 Récit de la naissance de l'islam et sa conquête en un . Épisode 4 : La
Guerre des mémoires, DE 1945 à nos jours Le monde découvre . de gré ou de force l'Irak,
l'Égypte, l'Iran, la Syrie, le Maroc, la Tunisie.
24 nov. 2012 . Les services secrets irakiens révèlent les origines juives des wahhabites .. a
exposé sa vision du futur et du rôle joué par les Frères Musulmans en Tunisie, ... de
mouvements qui divisent de nos jours le monde musulman.
6 nov. 2016 . Le film démarre sur l'origine du quartier juif de la Hara à Tunis. . interdiction
d'empiéter sur les domaines propres à la foi musulmane… . accentué par les événements de
Bizerte et la Guerre des six jours. . Nos Partenaires.
10 févr. 2012 . Pour la communauté juive tunisienne, les signaux inquiétants s'amoncellent. .
aurait signifié que l'islam n'avait besoin d'être représenté ce jour là, . En Tunisie, tous les
citoyens sont égaux en droit, mais les musulmans .. L'expérience d'une psychologue d'origine
marocaine en soutien à Rafah Nached.
Les origines 610 - 721 - Juifs et Musulmans si loin, si proches - Émissions . La guerre des
mémoires de 1945 à nos jours - Juifs et Musulmans si loin, . décennies de gré ou de force
l'Irak, l'Égypte, l'Iran, la Syrie, le Maroc, la Tunisie…
7Les émeutiers sont des hommes jeunes, juifs tunisiens contre musulmans . extérieurs qui ont
attribué à l'émeute des origines conflictuelles lointaines. .. Les émeutes ont commencé 3 jours
avant l'anniversaire de la guerre, et se ... Le rapport au monde de l'Italie de la première guerre
mondiale à nos jours · 87 | 2013
Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours par .. elle fut son
étudiante à l'Université de Paris X-Nanterre le juriste tunisien Ali.
Mais à vouloir rechercher l'origine de cette expression, on pourrait, de prime . de nos jours par
les législateurs des pays arabo-musulmans, dont le législateur .. juive en matière de statut
personnel, les commandements du droit hébraïque.
Découvrez Juifs et Musulmans en Tunisie - Des origines à nos jours le livre de Abdelkrim
Allagui sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres.
Dans Juifs et Musulmans en Tunisie, Abdelkrim Allagui décrit les relations entre les deux
communautés au cours des siècles. Elles sont la plupart du temps.
10 janv. 2012 . Musique : le Chaabi algérois réunit toujours juifs et musulmans | Rue89 .. Il
semble que pour nos merdias insulter les Arabes ou les musulmans,ce . Un jour, c'est oui,
embrassons-nous Folleville, un jour c'est non. ... à une grande partie de leur territoire
d'origine, ils n'ont pas à offrir la paix de surcroit.
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