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Le Dimanche 16 Juin 2013, 

 

Il semblerait que le « Collectif de Prévention et de lutte contre les discriminations » du Pays de l’ 

Arbresle se soit permit de colporter des «rumeurs » sur le collectif 210 ALL STYLES en discriminant, 

en diffamant et en créant un climat de suspicion à l’ encontre de ses membres. 

Nous nous adressons ici au « collectif de prévention » tout en sachant que ces polémiques sont 

orchestrées par une minorité de personnes au sein de ce « collectif » et nous tenons à préciser que 

cette réponse s’adresse exclusivement aux instigateurs des documents établis contre nous, 

documents portant l’entête « Collectif de Prévention et de lutte contre les discriminations » du Pays 

de l’ Arbresle (cf Annexe 4).  

Nous regrettons donc qu’une minorité parle au nom de Tous et aurions préféré que chacun assume 

ses invectives ou suspicions au lieu de « se cacher » derrière des « soit disant » interpellations de 

« soit disant »partenaires et financeurs. Nous trouvons trop approximative et tendancieuse cette 

méthode visant à  évoquer des acteurs extérieurs sans les nommer et surtout sans preuves fiables de 

ces « interpellations » à notre sujet. Il nous semble pourtant que votre collectif a pour vocation de 

lutter contre les préjugés, les amalgames et les discriminations de TOUT genres. 

Nous tenons à rappeler aussi que notre demande d’adhésion au « Collectif de prévention » n’étant 

plus d’actualité depuis le Vendredi 17 Mai 2013 et les propos, constamment suspicieux et 

incohérents, de Mme ********* à notre encontre, nous vous serions reconnaissant de bien vouloir 

cesser ces polémiques de comptoir fondé sur une ignorance des sujets sur lesquels nous traitons 

(ignorance que vous reconnaissez d’ailleurs vous-mêmes « page 2 » de votre document). 

Vous oser évoquer des «  Impression de Radicalisme et d’Antisémitisme » … Afin d’éviter 

d’éventuelles poursuites pour diffamation que ni vous ni nous ne souhaitons, nous vous remercions 

par avance de bien vouloir vous informer sur le sens des mots que vous employez car, vous en 

conviendrez, l’ignorance est l’ennemi du bon sens.  

Vous parlez également de « Théorie du complot » comme si elle outrepassait les champs de la 

liberté d’expression et comme si le fait d’imaginer qu’un groupe de personnes haut placées ai des 

intentions perverses soit une idée « farfelue ». Nous acceptons et respectons l’avis de tous mais nous 

vous remercions de bien vouloir nous laisser notre liberté de PENSER et bien entendu nous laisser 

notre DROIT à l’exprimer  (NB : Rappel de l’article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

« Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété 

pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les 

informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. »). 

Les MJC sont gouvernées par l’idée de PLURALISME des idées et la confrontation des points de vue, 

nous sommes donc ouverts à toute discussion et ne souhaitons aucunement imposer notre vision 

des choses. Chacun est libre de penser ce qu’il veut mais il faudrait pour cela que toutes les visions 

possibles puissent être entendues de manière équitable. Voila notre perception de la Justice et de 

l’Equité … Vision qui semble être celle garantie par la loi Française et la Déclaration des droits de 

l’Homme. 
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D’autre part, nous avons le regret de vous informer que la LAICITE n’est en aucun cas ce que vous 

prétendez défendre, c'est-à-dire la pratique de la Religion dans un cadre privé. Si nous condamnons 

fortement toute forme de propagande, nous condamnons également celle consistant à vouloir faire 

de la laïcité la nouvelle Religion de la sphère publique, allant ainsi encore une fois à l’encontre de 

l’article 18 de la déclaration des Droits de l Homme . 

(Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme du 10 décembre 1948 : " Toute 

personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté 

de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa 

conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le 

culte et l’accomplissement des rites "). 

Vous prétendez « lutter contre les discriminations » et agissez pourtant de manière discriminatoire 

envers les personnes qui ont une croyance religieuse. La laïcité est un partage, une liberté et permet 

de protéger la liberté de culte de chacun dans le cas ou d’autres voudraient imposer le leur … Vouloir 

donc imposer la NON VISIBILITE de la foi d’une personne relève d’une discrimination flagrante ne 

pouvant être acceptée dans le pays fondateur des Droits de l’Homme. 

 

Nous comprenons que la propagande médiatique à ce sujet étant forte, vous ne maitrisiez pas les 

frontières entre « fantasmes politiques de certains » et « Droits Humains inaliénables», cependant 

nous vous invitons une nouvelle fois à bien vouloir vous informer précisément avant de prêter à 

notre collectif des revendications Religieuses alors qu’il est constitué de membres issus de 

différentes croyances Religieuses ou Non, combattant UNIQUEMENT dans un soucis de lutte contre 

les INJUSTICES de manière générale. 

Nous tenons à rappeler que parmi ses financeurs, « Le collectif de prévention » du Pays de l’Arbresle 

compte des financements Publics issus entre autre des impôts des contribuables que vous êtes et 

que nous sommes. Nous trouvons regrettable que cet argent soit utilisé à la censure sous couvert de 

prétextes fabriqués par, nous le savons, une minorité qui vacille entre incompréhension et intentions 

douteuses. 

 

Nous en venons en effet à évoquer tristement « des intentions douteuses » suite aux «Captures 

d’Ecran » effectuées sur la page Facebook de l’un de nos membres, « Ya Sin Khoza », dont vous avez 

tenté de salir l’image en sortant de leurs contextes (et avec toute l’ignorance du sujet qui vous 

caractérise) 2 photos de «  profil », qui, sans connaissances sur le sujet pourraient prêter à des 

interprétations erronées. En réponse aux nouvelles lignes directrices Facebook et selon les articles 

L.111, 112 et 113 du code de la propriété intellectuelle, nous rappelons tout de même que les droits 

d'auteur sont attachés à l'ensemble de nos données personnelles, dessins, peintures, photos et 

vidéos.  
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Voici cela dit les explications de ces photos : 

 

 

 

Cette photo est une photo prise en Palestine sur le mur construit par l’état d’Israël afin de faire un blocus sur la population 

de Gaza. L’assimilation de la croix gammée à l’étoile de David (qui n’a aucune réelle origine judaïque) est une dénonciation 

de ces actes proches de ceux orchestrés par l’armée Nazi dans les camps de concentration. L’aviez vous comprit ? Ne 

condamnez vous pas toute forme d’oppression et d’injustice ? 

Vous tentez, par ces captures d’écrans sans explications, de porter le soupçon sur notre membre (donc sur le collectif) et 

une fois encore cela pourrait aisément être condamnable au devant de la loi Française.   

 

 

 

Cette 2 ème image que vous avez partagée en pensant certainement une fois encore créer un doute sur ce même membre, 

est une image symbolisant le 10 eme anniversaire d’un des plus grands mensonges de ces dernières années selon nous. 

Nous condamnons fermement tout acte terroriste d’où qu’il vienne mais nous pensons que le 11 septembre a en effet été 

orchestré afin de légitimer les attaques Américaines en Afghanistan et ailleurs dans le monde. Cette idée que vous appeler 

arrogamment « Théorie du complot » a été défendue par de nombreuses personnalités et fait aujourd’hui l’objet de 

nombreux reportages montrant clairement les incohérences de la version « officielle » de ces attentats. Une fois encore, 

sans explications, cette image laisse sous entendre que notre membre pourrait éventuellement soutenir cet acte terroriste. 

Nous sommes une fois de plus très proche de la diffamation et de la tentative d’atteindre à l’intégrité morale d’un individu 

qui, jusqu’à preuve du contraire à le DROIT, comme le font des millions de Français, de remettre en question cette 

douteuse théorie officielle. 
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Malgré les nombreuses invitations a déposer plainte contre le « collectif de prévention » pour 

atteinte a la vie privée et diffamation, notre membre a décidé de ne pas répondre à l’ignorance 

flagrante de ses « détracteurs » et les invite à un débat public ou non sur les sujets qu’ils souhaitent. 

Nous regrettons tout de même cette attitude lâche d’une partie du collectif de prévention qui, sur 

des documents officiels portant l’entête du collectif, a tenté de salir notre association pourtant axée 

sur le RASSEMBLEMENT, le PARTAGE, le BIEN et la PAIX. Nous trouvons honteux vos démarches 

mesquines et vos réunions dites de «  crises » à notre sujet et nous vous invitons à mettre autant 

d’énergie pour les plus démunies et les Jeunes de la région. Nous nous demandons aussi comment 

un « collectif de Prévention sur les discriminations » pourrait « prévenir » de quoi que ce soit avec 

une si faible connaissance de ces sujets … C’est dans l’intérêt des jeunes du secteur que nous vous 

invitons à venir aux prochaines conférences que nous allons organiser avec des intervenants qui 

trouveront, nous l’espérons, plus de crédibilité a vos yeux. Vous avez établit tout votre « torchon » 

sur des « impressions » et nous contestons la légalité et même la légitimité de salir des personnes 

sur de simples ressentis personnels (non assumés), fruits d’une incompétence et d’une ignorance 

malheureuse par les temps qui courent.  

 

 

Vous avez prit l’initiative de contacter l’ARCAD, qui vous a confirmer que nous ne tenions aucun 

propos discriminant. Lutter contre le SIONISME c est lutter contre l’ANTISEMITISME et nous 

travaillons auprès de l’UJFP (Union Juive Française pour la Paix) afin de lutter contre l’amalgame fait 

par beaucoup, comme vous, sur ce sujet.  

 

Voici une petite photo de notre association partenaire, l’UJFP, prise à une manifestation de Lyon …  
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Pour conclure, au sujet des textes RAP que vous avez tentez de recopier avec énormément d’erreurs, 

nous vous les transmettons ci joints sans les fautes (Annexes 1,2 et 3)… Cela nous fait plaisir … Et si 

vous y comprenez quelque chose nous en serions très heureux pour vous. Sachez que nous assumons 

chaque phrase écrite ou prononcée mais que nous préférerions que vous nous posiez la question 

quand vous ne comprenez pas au lieu d’interpréter de manière approximative, erronée ou 

diffamatoire.  

Nous espérons une REUNION franche avec tous les acteurs du collectif de prévention ayant participé 

à cette diatribe au plus vite. Nous espérons que chacun aura le courage de ses opinions et que la 

discussion pourra se dérouler dans un climat d’apaisement et en toute intelligence, sachant que pour 

nous, aucun partenariat ne sera envisageable dans l’avenir vu l’attitude irrespectueuse et suspicieuse 

établie à notre égard. 

Nous terminerons cette réponse en rappelant que nous ne faisons AUCUNEMENT l’amalgame entre 

toutes les personnes du « collectif de prévention » et nous nous excusons sincèrement auprès de 

ceux qui se trouveraient impliquer dans cette Histoire contre leur gré et même pour certains, sans 

avoir été concerté. Vous conviendrez avec nous que la « FUTILITE » et la « BETISE » de ces 

polémiques demandent à ce qu’elles soient cessées au plus vite et dans l’intérêt de Tous. 

 

Cordialement 

 

Le collectif 210 ALL STYLES 
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PAROLES CORRECTES DES CHANSONS DU COLLECTIF 210 ALL STYLES 

(Qui, semble t il , vous posent un problème vu que vous avez prit le soin de les recopier … avec beaucoup d’erreurs …) 

 

ANNEXE 1 : PALESTINE VAINCRA 

14 MAI 48 VOICI LA CREATION D ISRAEL 

UN ETAT JUIF OFFERT CAR IL FAUT BIEN QUE LE MONDE SE RAPPEL 

LA SOUFFRANCE DES SOUFFRANCES C EST COMME CA QU ILS SE PRESENTENT 

MAIS QUE FONT ILS DES INDIENS DE L AFRIQUE J ESPERE QU ILS PLAISANTENT 

 

J' RECONNAIS L HAULOCOSTE C EST VRAI QUE CE FUT UN MASSACRE 

DES MILLIONS DE JUIFS TUéS DES ENFANTS MORTS BRISéS DANS DES SACS 

MAIS QUI ETAIENT LES COUPABLES ? LES NAZIS OU LES SIONISTES ? 

PENDANT QU HITLER CHANTAIENT J CROIS BIEN QU' LES ROTSHILDS JOUAIENT LES PIANISTES 

 

FINANCEMENT PAR LES BANQUES DE LA SHOAH HITLERIENNE 

PARAIT MEME QUE LES BUSH ONT MIT UN BILLET SUR L AME ARYENNE 

UNE ODEUR DE COMPLOT, MAIS QUI Y A-T-IL DERRIERE LA VITRINE ? 

UN ETAT ASSASSIN QUI COLONISE EN JOUANT LA VICTIME ? 

 

L HISTOIRE EST MANIPULEE, DEVINE QUI SE TROUVE DERRIERE 

ILS TRUQUENT LES VERITES POUR QU ON AVALE LEURS FOLIES GUERRIERES 

LA PALESTINE EST MEURTRIE, UN GENOCIDE SOUS SILENCE 

70 ANS PLUS TARD UNE AUTRE SHOAH LES MEMES QUI FINANCENT 

REFRAIN 1 

LA BAS LE BLOCUS OPERE MON CŒUR SAIGNE FACE A L INFAMIE 

L ARMEE DU TSAHAL MASSACRE ET CERTAINS SOIRS DEPORTENT LES FAMILLES 

UNE ARMEE DE SOLDATS FACE A DES HOMMES QUI S BATTENT A MAINS NUES 

MAIS QUE FONT LES MUSULMANS ? OU SONT-ILS ? ET QUE FAIT L ONU ? 

 

Y A COMME UNE ODEUR MALSAINE QUI FLOTTE DANS L ORDRE MONDIAL 

UN SILENCE TROP COMPLICE POUR ETRE MARQUé D UNE VALEUR MORAL 

OU SONT LES DEFENSEURS DES DROITS DE L HOMME DE LA PAIX SUR TERRE ? 
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CES PUISSANTS QUI SE TAISENT CAR LES VENTES D ARMES SE NOURISSENT DE GUERRE ? 

 

MOI J FAIS CONFIANCE A PERSONNE / TOUT L' SYSTEME EST CORROMPU 

POUR LIBERER LE MONDE Y A PLUS QU NOS COUILLES FACE AU PEUPLE ELU 

ET MEME LA France EST SOUMISE LES MEDIAS SONT PRISONNIERS 

DE CE LOBBY FASCISTE QUI ARROSE DE SES MILLIARDS PAR POIGNéES 

 

PROTEGER PAR LE CRIFF ET LE BETTAR DEVENU ETATIQUE 

CONTESTER LE SIONISME EST ILLEGUALE TELLE EST LA TACTIQUE 

LES LOIS PROTEGENT LE POUVOIR SOUS MENACE ANTISEMITE 

UNE GROSSE ARNAK DE PLUS DANS CETTE France ISRAELITe 

REFRAIN 1 

ILS CREENT L ISLAMOPHOBIE / A 13H COMME A 20H 

MAINTENANT J REGARDE LE JT COMME UN P'TIT MOT DU DICTATEUR 

IL VOUDRAIT NOUS FAIRE CROIRE QUE LES MUSULANS SONT DANGEREUX 

ET JUSTIFIENT LES GUERRES CAR TOUT CES RISQUES NOURISSENT LEUR ENJEU 

 

J APPELLE TOUT LE MONDE AU COMBAT MUSULMANS CHRETIENS ATHéS 

ET BIEN SUR LES FRERES  JUIFS QUE LES SIONISTES N'AURAIENT PAS APéS 

C EST L HEURE DE LA REVOLTE ET C EST ENSEMBLES QU ON VA LES BRISER 

NOS CŒURS FACE A LA HAINE COMBAT D UN PEUPLE QU ILS ONT Méprisés 

 

J EN PLACE UNE POUR DIEUDONNE QUI RESISTE DANS LE BOYCOTTE 

ASSASSINAT MEDIATIQUE DIABOLISE POUR QUE LES GOYS STOP 

MAIS PEU IMPORTE LEUR TROMPERIE, BIEN SUR KON VA AFFRONTER  

LA VIE NE PREND UN SENS QUE KAN TU PORTE C QUE TU DOIS PORTER 

 

OU SONT LES AMES LIBEREES ? TOUTES LES CONSCIENCES ECLAIREES ? 

J SAIS PAS POUR VOUS MAIS MOI  J VEUX PAS D UN MONDE QUE J REGARDE Pleuré 

DONC PEU IMPORTE LA CENSURE J RAPERAIS TOUJOURS MON COMBAT 

FAUT QU ON LIBERE CE MONDE ET  INCH ALLAH PALESTINE VAINCRA 
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ANNEXE 2 : LIBERTE D’EXPRES-SION 

 

Ils ont braqué le peuple, ont falsifié son Histoire 

Construit l’empire Nazi sur une démocratie illusoire 

Ils traquent les antisémites, pour mieux se planquer derrière 

Car qu’est donc Israël si les Rotschilds finançaient Hitler ?? 

 

C’est quoi se monde de taré ? un air de Sodom et Ghomorre 

Dirigé par des fous des pédophiles brigands et violeurs 

Ou sont les valeurs morales, garantes de nos républiques ?? 

La justice se fait rare comme un ministre qui serait pudique ! 

 

Bienvenue dans le réel , la Terre est colonisée 

L’ AIPAC dirige le Monde pendant que le CRIF contrôle l’ Elysée 

La France victime de censure, symbole de l’ ordre établi 

Pays des droits de l Homme devenu pays du Talmud Babli  

 

J’ observe ce système pourri, de Wall Street aux Quataris 

Des frères en Palestine aux SDF qui meurent à Paris  

Mais qu’est que c’est que ce bordel ? ou sont les etres de consciences ?? 

Pas besoin d etre paranos Heichik faut juste un peu de bon sens .. 

 

Leur mission est sataniste, leur but c est nous diviser 

Detourner nos regards de leur projet pour le finaliser .. 

Y a meme Al Quaeeda qu’ ils ont créer pour terroriser 

Car tant qu’ le peuple a peur il a peu de chance de realiser ..  

Refrain : 

A vos vols, vos leurres, à vos guerres on dit Non Non  

Vos peurs , vos murs , vos barrieres on dit Non Non 

Au genocide , Israel on dit Non Non  

C est quoi que tu comprends pas ? au Terrorisme on dit NON ! 
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A vos vols, vos leurres, à vos guerres on dit Non Non  

Vos peurs , vos murs , vos barrieres on dit Non Non 

A la Violence , Israel on dit Non Non  

C est quoi que tu comprends pas ? Tout le peuple dit Non Non !! 

Et c'est reparti y a l'clown teleguide 

qu on apelle Obama  

qui s'est trouve un remplacant 

pour l agent special oussama 

on est habitué "ohlala! y'a l'axe du bien a envie d'tuer 

alors ça va... 

y a trop d'pétrole et d arabes la bas 

donc les medias -en europe en tout cas- 

ca ne les derangera pas 

de toute façons y'a Jaccadi qui a dit  

qu'il faudra au moins ça pour relancer l economie! 

et ça passera vu l'ampleur de la lobotomie 

c'est 1: hiroshima et 2: nagazaki et 

3: j'atomise l'iran comme promis. 

et peu importe si les enfants iranien y laissent la vie  

barack s'en tape comme du phophore blanc 

qu'on ballance aux gazaouis 

et si c'est ton coeur d'etre humain qui reagit 

les BHL et compagnie te traiteront d'nazi!  

n'espère pas porter plainte si t'es tabassé par la LDJ 

ils s'entrainent sous l'ministère d'l'interieur  

donc; reflechis! 

milice armée communautaire et repressive! 

question precise: 

est c'qu'on est en democratie? 

a priori j'crois pas, vu qu'une attitude responsable 

il parait qu'c'est laisser cerver nos semblables 

faire confiance à l'empire  

à sa rhetorique invraissemblable 

à ces braqueurs de petrole,  

à ses menteurs lamentables 

sans blague! 

ces monstres cherchent le conflit frontal 

ils sacrifieraient nos enfants  

pour leur chère guerre mondiale 

et nous faut qu'on trouve ca normal et 

faut meme pas qu'on chiale 

quoi d'neuf aux infos?  

quarante mort morts a gaza: 

rien d'special 

 

Refrain  
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(suite ..) 

 

on ne veu plus que leur folie continue 

le manque d'information fait qu'à l'aboutissement de leur plan on y contribu 

d'estruction de l'environnement , réduction de la populasse, puçage 

pour un contrôle total de chaque individu 

je pourrai regrouper mes textes en un thème  

protéger la vie , la terre de ces démons qui veulent y mettrent un terme 

issus de cette génération rageuse contestataire 

conscient de l'enjeu et de tout ce qu'on a à perdre 

trop à défendre et tant reste à faire , trop de mal fait  

ignorez vous la véritée ou refusez vous de l'admettre 

quel est le sens de nos vie , regardez ce qu'on lègue  

une certitude notre ennemi est bien au service de la bete 

propagateur de conscience et de paix 

mais il en va de soit qu'on est là si ça pete 

pacifiste entrainé  

frainer ces félés on a tout interêts, ils ne stopperont pas  

tant que des milliards d'humains ne seront pas enterrés  

c'est dure à croire mais les preuves sont là 

le plan RFID en marche ,des cerceuils dd toutes tailles stockés en masse 

y'a vraiment de quoi vouloir rester en marge  

ce qui nous menace pourrai être une page de notre histoire appelée le grand ménage 
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ANNEXE 3 : RE-VO-LU-TION 

 

Bienvenue en France, douce Terre de la voyoucratie 

Marre de voir leur cirque je fuck leurs clowns et leurs acrobaties 

Jonglage de pouvoir, entre brigands et voleurs 

Qui tenteraient de nous faire croire, que leur but c’est notre bonheur 

A droite c’est des escrocs, a gauche c’est des escrocs 

On galère sous leur étau, maintenant je viens dire que c’est trop 

C’est l’heure de la révolution, le peuple contre l’état 

Sens-tu monter la tension ? C’est l’heure de la vendetta 

Parce que le loyer est dur à payer 

60% du revenu que nous laissent-ils pour grailler ? 

L’espoir s’assombrit, l’euro nous a dépouillés 

Car tout a augmenté les frigos eux ont tous dérouillé 

Ca sent la guerre, un coupable sur la valise 

C’est mes frères qu’on pénalise, pas sûr que j’ les canalise 

Le poing en l’air c’est ensemble qu’on les fera plier 

C’est l’heure du changement, j’veux entendre la France crier … 

 

Ré-vo-lu-tion, dans la paix tant qu’on peut par les armes si il le faut 

Ré-vo-lu-tion, ils nous prennent pour des cons faut leur dire que c’est trop 

Ré-vo-lu-tion, dans la paix tant qu’on peut par les armes si il le faut 

Ré-vo-lu-tion, ils nous prennent pour des cons faut leur dire que c’est trop 

 

……………………………………… etc.  
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ANNEXE 4 : DOCUMENT DU « COLLECTIF DE PREVENTION » CONCERNANT LE 210 ALL STYLES 
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