
 

 

 

 

Abdallah essuie de vives critiques ! Abdallah est un rappeur qui a fait « le buzz » pour noël en 

rappant déguisé en père noël dans un supermarché. Mais il a également fait un « bad 

buzz »après les attentats perpétrés à Charlie Hebdo en diffusant une caricature de Charlie 

Hebdo sur laquelle on peut voir un imam avec un Coran dans les mains qui dit « Le Coran c’est 

de la merde ça n’arrête pas les balles ». Abdallah a accompagné son post sur Facebook avec la 

photographie en question d’une légende pour le moins hasardeuse : « Charlie Hebdo c’est de la 

merde, ça n’arrête pas les balles« . 



 

 

 

 

Abdallah a tenu à s’expliquer pour son post ! – Abdallah s’est justifié dans un très long 

post Facebook :  

APRÈS LA PUBLICATION, L’EXPLICATION : 

Alors là … je n’comprends vraiment plus rien. Pourquoi vous vous mettez dans tous vos états ? 

Pourquoi tant de haine ? Quoi ? C’est ma publication d’hier qui vous fait cet effet-là ? D’accord. 

Reprenons les choses dans l’ordre. 

Hier j’ai publié une des fameuses couvertures de Charlie Hebdo qui ont tant fait polémique, 

reprenant leur slogan pour y modifier 2 misérables mots. Même formulation. Même humour. C’est 

ce qu’on appelle de la satire mesdames et messieurs, et c’est exactement ce que Charlie Hebdo 

pratiquait. Je suis même sûr que les malheureuses victimes se sont bien marrées en lisant ma 

publication de là où elles sont. Alors pourquoi n’ai-je pas le droit de formuler EXACTEMENT la 



même blague qu’eux ? Quoi ? Quelqu’un aurait-il le monopole de l’humour ? Ah oui j’avais oublié 

! Je vous entends déjà me répondre : « Parce que c’est un drame et qu’on ne rit pas avec la mort 

! ». Ah bon … On ne rit pas avec la mort ? Mais sur la caricature en question, Charlie Hebdo 

parlait du massacre de 1 150 (mille cent cinquante) personnes en Egypte ! Quoi ? Toutes les vies 

humaines n’ont-elles pas la même valeur ? Alors expliquez-moi pourquoi je ne peux pas faire la 

même foutue blague putain ? Pourquoi êtes-vous choqués ? 

Attendez … Je crois savoir … Peut-être que ça n’a rien de logique, rien de cohérent. C’est 

purement émotionnel. En fait si je comprends bien, ça ne se passe pas au niveau du cerveau … 

mais au niveau du cœur. Ma blague vous a blessé. Je vois où vous voulez en venir … C’est 

d’ailleurs exactement là où je voulais vous emmener … 

A vrai dire, je partage votre avis. Ma blague était horrible. Indécente et de mauvais goût. 

D’ailleurs peut-on réellement dire que c’était une blague ? C’était plutôt un ramassis de vomi et 

de haine. Et j’en profite pour m’en excuser parce que ça m’a moi-même profondément blessé ce 

que j’ai publié hier. Mais c’était pour la bonne cause … Parce que vous voyez, selon moi, il y a 3 

formes d’humour :  

Il y a ceux qui rient de tout. Il y a ceux qui ne rient de rien. Et puis il y a ceux qui rient de tout mais 

avec RESPECT. Je fais partie de la troisième catégorie de personnes. Vous voyez mes amis, il y 

a une fine ligne entre la liberté d’expression et la liberté d’injurier ou d’humilier quelqu’un. Une 

ligne que j’ai clairement dépassé hier soir. Maintenant je dois vous avouer quelque chose …  

Vous voyez ce sentiment de coups de poignard dans le cœur que vous avez ressentis hier en 

lisant ma publication ? Vos confrères musulmans ont ressentis EXACTEMENT la même chose 

en prenant chaque jour le métro et en voyant placardé partout : « Le Coran c’est de la merde ! ». 

Ils se sont sentis humiliés. Ils ne vous l’ont peut-être pas dit par pudeur, mais il faut que vous le 

sachiez : Pour un musulman, SES prophèteS sont plus chers à son cœur que son propre père ou 

sa propre mère ! On peut ne pas être d’accord avec ça ! On peut en débattre ! On peut en rire ! 

Mais dans le respect mutuel. Donc laissez-moi vous poser une question : Où est le respect 

quand on dessine un prophète en levrette sur un lit ? L’auriez-vous accepté pour votre mère ? 

Enfin je ne sais pas, c’est peut-être drôle … L’humour est relatif. La dignité ne l’est pas. 

Croyez-moi, la liberté d’expression ABSOLUE est un leurre. C’est un mensonge qu’on vous a 

vendu. Regardez, même votre meilleur pote, vous pouvez le traiter d’ « enculé », de « suceur », 

mais vous ne vous permettrez jamais de lui dire « ta mère est une chienne ». Pourquoi ? Parce 

qu’il y a des limites. Lesquelles ? Celles de la décence. Et même si vous n’avez aucun lien avec 

sa mère, ça vous dérangerait de le blesser. C’est instinctif. C’est un réflexe primitif chez 

l’Homme. C’est ce qu’on appelle la « Honte ». En être dénué équivaudrait à retourner au stade 

animal. Tout comme ceux qui tuent des innocents. Sachez-le, on peut aller très loin dans 

l’humour, mais la retenue est quelque chose de naturel. C’est la liberté d’expression absolue qui 

ne l’est pas. 

Pour finir, je vais vous raconter une petite anecdote. Comme vous le savez tous, je ne m’en 

cache pas, je suis un grand fan de Dieudonné. Quand je suis allé voir son fameux spectacle « Le 

Mur », à un moment on le voit uriner contre le mur des Lamentations. Vous savez, à ce moment-



là, inconsciemment j’ai baissé le regard. Je n’ai pas trouvé ça drôle. J’ai trouvé ça indécent. Je 

crois que sur ce coup, il avait dépassé la fine ligne dont je vous parlais … 

Disons non au terrorisme. Rions ensemble. Rions même les uns sur les autres. Mais respectons-

nous les uns les autres. Car c’est dans le respect de nos différences que se trouve la clé du vivre 

ensemble. 

N’hésitez pas à taguer toutes les personnes qui ont mal pris ma publication d’hier et à leur 

expliquer ma démarche. Merci de partager ce message le plus massivement possible, car je crois 

qu’une grande partie des voix des musulmans n’a pas été entendue le 7 janvier 2015. Des 

musulmans qui sont ainsi doublement victimes. De Charlie Hebdo. Et de leurs assassins … 

Abdallah 

 


