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Les associations agacées par une manif d'extrême 
droite 
manifestation 

Officiellement, c'est une cinquantaine de 

membres du Bloc identitaire, association 

d'extrême droite, qui ont participé, vendredi en 
fin de journée, à une manifestation. Munis de 
fumigènes et de drapeaux occitans, scandant « 
Tolosa reconquistat » et « L'identité, elle est à 
nous », ils se sont rendus jusqu'au Monument 

aux morts pour célébrer la victoire du duc Eude 
d'Aquitaine sur des musulmans arrivés aux 
portes de Toulouse. Une manifestation déclarée 
auprès des services de la préfecture. Cette 

démonstration a provoqué, hier, un profond dégoût. Le président des musulmans de France s'étrangle. 
« Nous étions en réunion durant toute la fin de semaine et personne ne nous a rien dit. C'est triste de 
voir de telles choses », soupire Andoh Boujemal. Nicole Yardemi, présidente du conseil représentatif des 
institutions juives de France (Crif), soupire : « Je ne pense pas que cette association ait une audience 

formidable sur Toulouse. Mais, on sent bien que ces gens ont des problèmes pour comprendre comment 
se définit la France ». Les Indigné-e-s de la place du Capitole, soutenus par l'Aget-Unef, ont, eux, été pris 
à partie au terme de la manifestation. Plusieurs d'entre eux ont été frappés. 
   

           

LES ANNONCES DE TOULOUSE 

   

(par guitou1940 - 31/05/2011 08:35)

les associations "agacées" ça alors ! même si on n'a rien à f.....e de cette manif qui aurait pu tenir dans une cabine 
téléphonique, combien d'autres manifestations "agacent" les citoyens sans qu'aucune association ne soit "agacée" . 
Que de "soupirs" poussés par des gens pris dans des manifs dont ils n'ont rien à faire non plus mais qui leur sont 
imposées par des groupuscules qui souvent ne représentent qu'eux mêmes 

 

L'idéal ce serait d'interdire toutes les manifs! (par MICHEL-Yves - 31/05/2011 11:49)

Car par exemple celle de samedi, que l'on soit pour ou contre, pour cinquante personnes que la mairie se permette 
de faire dévier les bus,bloquer le centre ville pendant deux heures "un samedi" que se soit pour les commerçants ou 
les acheteurs c'est tout simplement inadmissible!Pourquoi pas un dimanche avec trois défilés:les pour en tête, 
ensuite les contres,et pour fermer la marche les sans opinion.Et pour finir comme à la télé avec Frédéric Taddeï, tout 
le monde pourrait en débatte,ou se battre dans une salle qui ne craindrait rien comme au parc des expositions! 

 

Souffrance d'identiques (par scan le gentil - Toulouse - 31/05/2011 14:13)

Les identiques, tous pareils, n'aiment que les gens tout pareils qu'eux, pour finir par dégénérer à force de 
consanguinité. 
En attendant, on a passé ces époques où le nationalisme a vidé les caisses des pays sous couvert d'une embellie 
économique très courte, et de sales périodes d'intolérance religieuse. 
 
Si le cosmopolitisme fait peur à certains, c'est qu'ils sont face à la difficulté de devoir s'adapter à un monde qui 
change. 

 

Midi-pyrenees aux occitans (par identitaire12 - 31/05/2011 14:49)

Honneur à tous ceux qui ont, par cette action, montré que la Reconquista était de nouveau en marche ! Et on le sait, 
petites rivières seront bientôt des fleuves ! 

 

 

Des membres du Bloc identitaire ont manifesté vendredi soir.  
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Un voleur s'enfuit avec la caisse 

de la Poste 

Hier matin un individu a surpris une 

employée de la Poste, avenue de 
Fronton à Toulouse. Il est reparti 
avec la caisse. Le SRPJ a été 
chargé de...  

Sa victime finit sur un fauteuil roulant pour une… 

bière 

Clément, 22 ans, comparaissait, mercredi, devant le 
tribunal correctionnel de Toulouse, pour « violence suivie 

de mutilation ou infirmité ». Dans...  

La panoplie total look du supporter 

La panoplie du supporter du Stade 

Toulousain est un peu comme le graal. C'est 

absolument nécessaire de l'avoir pour la 
porter lors des grandes...  

 

Ils fuient leur maison 
hantée 

Effrayé par des phénomènes 
paranormaux, un couple de Français 
a précipitamment quitté la maison 
qu'il louait en... 

Finale Top 14. Ramenez-
nous le bouclier ! (vidéo 
des Toulousains au Stade 
de France à J-1) 
VIDEO -- Si la finale du Grand Sud 

apparaît déséquilibrée sur le papier, les joueurs... 
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Mouette314 a une très bonne vue (par Benêt - 31/05/2011 15:22)

Il serait juste nécessaire de préciser que chaque guerre, pardon, chaque "essai de vivre ensemble" ne peut se faire 
sans l'aide de traîtres et autres collabos (voir les tentatives de fraternisation forcées dans l'Histoire)... 

 

Nous pouvons vivre ensemble (par domi31 - 31/05/2011 15:49)

En se respectant. 
 

Des idiots,il y en a partout (par domi31 - 31/05/2011 15:52)

Des 2 cotés. Car quand vous voyez des beurs qui font les kakous parce qu'ils ont des lunettes qu'un pauvre francais 
ne peus pas se payer,ou qu'ils regardent les francais d'un air de dire je suis plus que toi, ce n'est pas trop 
intelligents. 

 

Définition (par lanceur - 31/05/2011 15:54)

scan le gentil  
les "identitaires" et non les "identiques". 
cela fait une énorme différence. 

 

Nous pouvons vivre ensemble (par domi31 - 31/05/2011 16:02)

En respectant les lois françaises.Car quand on se trouve sur un territoire on respecte ses lois. Maintenant si elle ne 
plaise pas il faut aller ailleur. Mais je pense que des 2 cotés dans l'avenir, on respectera plus les lois françaises, car 
je pense que les personnes deviendront plus intelligentes. 

 

1929-1933 / 2008-2011 (par Bibo - 31/05/2011 16:12)

les bourgeois préparent le terrain... 
 

Dites donc, charles31000 (par attila31 - 31/05/2011 16:22)

effectivement en 1942 certains Français avaient quelque difficulté avec "un monde qui change", et étaient fusillés 
pour cela. 
seulement, ceux qu'ils combattaient et qui les ont fusillés prônaient la même idéologie, la Révolution nationale 
chère au Maréchal, que les haineux ignares de la manif du bloc identitaire. 
faudrait voir à être correct avec l'histoire et à n'inverser ni les rôles ni les idéaux. 

 

La longue tradition islamophobe du Sud-Ouest (par Mouette314 - 31/05/2011 16:44)

Le Sud-Ouest à une très longue tradition de racisme islamophobe. La bataille de Toulouse dont il est question dans 
l’article est celle de 724, dirigée par le criminel de guerre Eudes. C’est la raison pour laquelle en 732 les musulmans 
ont évité Toulouse et migré vers Bordeaux avant d’aller d’aller chercher asile plus au nord vers Poitiers, où ils furent 
déboutés par le raciste Charles Martel. Les musulmans cherchèrent alors refuge à Bassoues, dans le Gers, d’où ils 
furent refoulés par l’islamophobe Fris. Cet épisode honteux, véritable négationnisme du vivre-ensemble, est 
malheureusement glorifié par les intégristes cathos qui célèbrent Saint Fris dans la basilique qui porte son nom à 
Bassoues, et dans plusieurs églises de la région qui abritent des statues de ce soi-disant Saint. Plus grave encore : 
Une autre manifestation d’intolérance islamophobe à lieu tous les ans non loin de Toulouse, à Martres Tolosane 
(Martyrs de Toulouse, en Occitan) lors de la reconstitution de l’expulsion des musulmans de la région par un nommé 
Vidian, lui aussi déclaré saint par les cathos. Tous cela nous rappelle les heures les plus sombres de notre histoire 
et montre que le racisme islamophobe est, hélas, profondément ancré dans les mentalités de la région. 

 

(par vincdu81 - 31/05/2011 16:47)

Juste pour info j'étais a la manif et bien évidement nous n'avons frapper personne encore un mensonge pour 
essayer de nous faire passer pour le "grand méchant loup". 

 

Pourquoi faire un article sur ces gens? (par desman31 - 31/05/2011 16:50)

C'est leur faire trop d'honneur. Ils sont la honte de Toulouse, de la France et de l'occitanie. 
 

!!!!! (par dimitri31 - 31/05/2011 18:20)

des blaireaux tout simplement 
 

Tien (par dimitri31 - 31/05/2011 18:28)

shooters et ça clique bande de miséreux 
 

(par nana1111 - 31/05/2011 18:33)

Bravo à ces gens qui eux sont porteurs d'une mémoire collective de leur pays, de leur culture et de leur région. Ils 
essaient à leur façon d'avertir des dangers dont le passé a déjà résonné lorsqu'on ne mène pas le combat pour 
survivre en tant que civilisation. Il est bon de commémorer certains faits historiques, plutôt que de les mépriser par 
vanité et condescendance. 

 

Comme disait WINSTON CHURCHILL, surement un "facho" (par nana1111 - 31/05/2011 18:36)

"Loin d’être moribond le mahométanisme est une foi militante et prosélyte. Il s’est déjà répandu partout en Afrique 
centrale, attirant de courageux guerriers pour chaque avancée et partout où la chrétienté n’est pas protégée par les 
armes puissantes de la science, science contre laquelle elle a vainement luttée, la civilisation de l’Europe moderne 
peut s’écrouler, comme s’est écroulée la civilisation de la Rome antique." 
 
(Sir Winston Churchill, The River War, first edition, Vol. II, London : Longmans, Green & Co., 1899, pages 248-50) 

 

AGET-UNEF (par Robin31 - 31/05/2011 22:28)

Bonjour  
 
Juste pour précision l'AGET et l'UNEF sont deux syndicats différents, ensuite nous n'avons pas officiellement 
soutenus les Indigné-e-s bien que leur cause et leur mobilisation sont légitimes.  
 
Merci de rectifier l'article 
 
Merci 

 

Un peu de tolérance que diable! (par gilou32 - 01/06/2011 03:34)

Les agaceuses agacées. Cela change un peu d'inverser les rôles 
 

Un peu de tolérance que diable! (par gilou32 - 01/06/2011 03:41)

Les agaceuses agacées. Cela change un peu d'inverser les rôles. Qu'est ce qui est triste monsieur Boujemal? De voir 
des français manifester dans leur pays, ou critiquer le pays qui vous accueille... 

 

Belle vision de l'Histoire... (par Lily09 - 02/06/2011 01:34)

Juste pour rectification, en 732 &co, il ne s'agissait pas d'une négation du "vivre ensemble". Le VIIIe siècle a été 
marqué par la nécessité de reconstruire un pouvoir royal, le roi devait maintenir l'intégrité de son royaume et les 
seigneurs ne cherchaient qu'à consolider leurs pouvoirs et leurs seigneuries. Il est plutôt désagréable de voir que 
l'Histoire est détourné pour faire plaisir a ceux qui veulent montrer que le sud ouest est "islamophobe". Que je 
sache, les arabes n'arrivaient pas les bras chargés de présents mais plutôt armés pour envahir le royaume franc, 
comme ils avaient pu le faire avec succès dans la péninsule ibérique. Il est trop facile d'interpréter l'Histoire en 
mettant d'un coté les gentils arabes et de l'autre les méchants catholiques. Autres temps autres moeurs. Il est clair 
qu'il y a eut des abus, des massacres mais soyons réalistes rien n'est tout blanc ou tout noir.  
Je n'ai qu'un conseil, pour critiquer la société actuelle, il n'est pas utile de détourner l'Histoire comme bon vous 
semble. L'opinion publique n'est pas forgée par cette Histoire et je pense que vous trouverez seuls ce qui la 
façonne. 
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Procès de "la roue" aux 
assises : 30 ans de réclusion 
requis contre Mekki 
Boughouas 

Des peines de deux et de trois ans 

d'emprisonnement, pour partie 

assorties du sursis, ont égalementété 
requises... 
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