
VOUS ETES MULSULMANS
ALORS LISEZ CECI

SANS HAINE NI RACISME

En Corse, les immigrants doivent s’int�grer

Prenez exemple sur vos grands parents qui ont su, en leur temps, se fondre dans 
la soci�t� fran�aise sans abandonner leur identit�, tout en respectant celle de leur 
pays d’accueil.

Il est intol�rable que les enfants et les petits-enfants d’immigr�s d’hier ne soient 
pas ou ne veuillent pas s’adapter, influenc� par les voix islamiques venues d’ailleurs les 
poussant � nous imposer, progressivement les lois de la sharia.

NOUS N’ACCEPTERONS PAS CELA EN CORSE

Nous n’avons pas, comme c’est le cas dans certaines banlieues, des zones de 
non-droit.

Les habitants de notre �le seront particuli�rement vigilants concernant toutes les 
formes de d�rapage qui exasp�rent la soci�t� fran�aise.

Vous qui �tes musulmans, ne perdez jamais de vue que si vous �tes sur le 
territoire fran�ais c’est pour b�n�ficier d’avantages �conomiques et sociaux qui 
n’existent pas dans votre pays d’origine.

Alors rappelez cela � vos descendants qui revendiquent l’islam en Corse en 
s’habillant, de plus en plus, comme une provocation.

Nous n’accepterons pas non plus de voir ces jeunes filles et jeunes femmes, de 
plus en plus nombreuses, envahir nos espaces v�tues de la sorte. Nous le savons, le 
foulard est la premi�re �tape vers le voile int�gral. Celui-ci est lentement pass� du 
statut de symbole de l’islam � celui d’outil de d�stabilisation de la soci�t� fran�aise et 
en particulier dans le milieu scolaire.

Comme nous noyez-vous dans la masse.

MUSULMANS

Nous vous conseillons instamment de suivre nos r�gles. Ici, c’est notre pays, 
notre terre, notre style de vie dont vous profitez sans toujours les respecter.

La Corse ne se pliera pas � vos exigences ou alors, ceux qui persistent seront 
contraints de retourner dans leur pays d’origine ou celui de leurs anc�tres.

Nous vous demandons de transmettre et de faire circuler notre courrier � tous 
vos parents et entourage proche en insistant sur le fait que nous sommes de plus en 
plus d�termin�s.
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