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FRANCE, DOUX PAYS DE MON 
ENFANCE… 
 

 Message de l’Ambassadeur de 
France (le 15 novembre 2015) 
 

Mes chers compatriotes, 
 

Pour la deuxième fois en quelques 
mois, notre pays a été vendredi la victime 
d’une série d’attaques terroristes. Comme 
tous les Français, nous sommes aujourd’hui 
sous le choc face à un tel déferlement de 
violence. Pour nous qui vivons loin de Paris, 
à la stupéfaction s’ajoute un sentiment 
d’impuissance face aux images qui nous 
parviennent de notre capitale. Aussi loin que 
nous soyons, Paris occupe aujourd’hui 
toutes nos pensées. Le président de la 
République a décrété un deuil national de 
trois jours qui commence dès aujourd’hui. 
Lundi, à 12h, les Français sont invités à 
observer une minute de silence pour rendre 
hommage aux victimes. Où que nous 
soyons, joignons nous à ce moment de 
recueillement aux côtés de ceux de nos 
amis Américains qui souhaiteront y 
participer. 

 

Dans cette période difficile de notre 
histoire, la solidarité que nous exprime notre 
pays d’accueil est une précieuse source de 
réconfort. Le président Obama l’a rappelé 
avec force dans les heures qui ont suivi les 
attentats : les Etats-Unis sont à nos côtés 
pour lutter contre l’extrémisme et le 
terrorisme. Les messages qui nous 
parviennent des quatre coins du pays nous 
honorent et nous rappellent toute la force de 
l’amitié qui unit nos deux peuples.  

 

Notre pays est engagé dans un combat 
qui sera long. Le Président de la République 
l’a dit sans ambiguïté : la France est en 
guerre. Ce sont les fondements même de 
notre modèle de société que les terroristes 
cherchent à détruire : hier des journalistes et 
des Juifs, aujourd’hui de simples citoyens 
dont le seul tort était de profiter de la vie  un 
vendredi soir à Paris.  

 
Cette barbarie aveugle est abjecte. Elle 

ne doit à aucun moment nous faire douter 
de ce que nous sommes : un peuple uni 
autour de valeurs de liberté et de progrès. 
C’est cela, la France : une volonté de vivre 
ensemble et des idéaux en partage. C’est 
cette image de notre pays que nous devons 
continuer aujourd’hui, et demain plus 
encore, à mettre en avant.  

 

En tant que Français à l’étranger, nous 
sommes tous à notre manière les 
représentants de ces valeurs. Continuons 
tous ensemble de montrer le visage d’une 
France debout et confiante dans l’avenir. 
C’est notre meilleure arme contre 
l’obscurantisme.  

 

Vive la République, vive la France. 

 

Gérard Araud  
 
NOUVELLES MILITAIRES DE HOUSTON 
 

 Célébration du 11 Novembre 2015 
 

 
 

Le mercredi 11 novembre 2015, la 
ville de Houston organise comme chaque 
année des cérémonies pour célébrer le 
Veterans Day.  Derrière la mairie des 
discours de notables, civils et militaires, sont 
donnés à une assemblée de miliaires et leur 
famille.  Cette cérémonie est suivie d’un 
défilé à travers les artères principales de la 
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ville.  Une centaine d’organisations et 
fanfares militaires des forces armées 
américaines, mais aussi de forces alliées, 
participent à ce défilé.  Comme d’habitude 
notre consul, ou vice consul, préside à la 
cérémonie de la mairie et fait partie des 
notables à admirer le défilé où les French 
Veterans of Texas sont toujours invités à 
être représentés.  
 

Cette année notre Vice-consule 
Chaline Chun-Mee était notre représentante 
officielle à la tribune d’honneur.  Après une 
introduction musicale, une présentation des 
couleurs, une invocation, l’hymne américain, 
et serment d’allégeance, le maire de la ville 
a proclamé que cette journée était dédiée 
aux vétérans.  Un discours de Bill Sherrill 
est suivi, comme toujours par des paroles 
d’Al Green et de Sheila Jackson-Lee. Après 
une musique de cornemuse, une salve de 
coups de fusils, le retrait des couleurs, et 
une minute de silence, il etait maintenant 
11h30, début du défilé.  Ne pas oublier que 
certaines épouses courageuses avaient 
bravé le temps gris et venteux pour assister 
aux discours et admirer le défilé. 
 

 
Devant la résidence du consul 

De g. à d: Bruno, Théo, René, Pierre, Gilbert, Alain, 
Chun-Mee, Michel, Christian 

 

 
 

 
Repos avant la marche 

Christian Rivas, Theodore Aristotelidis, Gilbert Baruch 

 
Prêts à marcher : Christian Rivas, Bruno Chassignet , 

Gilbert Baruch, Alain LeNôtre, Michel Panayi, 
René Chapelle, Pierre Miral, Théo Aristotelidis 

 

 A la résidence du consul nous 
attendait un déjeuner.  Nous tenons à 
remercier notre Consul et son épouse pour 
une telle invitation, et aussi nous tenons à 
remercier notre Vice-consule pour sa 
chaleureuse présence à ce repas.  Avant le 
repas notre président de l’Amicale, Alain 
LeNôtre, a fait le discours suivant : 
 

 « Merci de fond du cœur à Madame 
Seam de nous accueillir cette année encore 
si chaleureusement dans ce petit coin de 
notre douce France notre mère à tous. 

 

  Sujiro Seam est à cette heure au 
musée Nimitz de la bataille du Pacifique à 
Fredericksburg où il remettra la Légion 
d’Honneur à 11 braves vétérans américains. 

 

 Nous saluons notre Vice-consule 
Chun-Mee Chaline d’avoir représenté la 
France ce matin devant la mairie seul pays 
allié invité par notre entremise depuis 19 
ans à cette journée du 11 novembre. 

 

Merci à nos porte-drapeaux : 
Bruno Chassignet (Maréchal des Logis Chef) 
Pierre Mira (Sergent Armée de l’Air) 

A nos porte-bannières : 
Théodore Aristotelidis 
Christian Rivas 

 

 Nous sommes émus d’avoir parmi 
nous la veuve de feu notre compagnon Abel 
Dubois.  Merci Marie de se joindre à nous 
comme chaque année. 

 

Nous avons 4 nouveaux membres : 
1. Joseph Loré qui vit à Laredo, mais qui 

n’est pas assez mobile cette année pour 
faire le voyage à Houston.  C’est un 
ancien de la Légion Etrangère. 

2. Pierre Miral qui nous arrive de Round 
Top où nous espérons nous rendre un 
jour pour y visiter son magasin 
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d’antiquités. Pendant 3 ans il a été 
Sergent de l’Armée de l’Air dans 
l’Instrumentation à Créteil. 

3. Bruno Chassignet ex Maréchal des 
Logis Chef, pendant 11 ans comme 
Mécanicien Structure à l’Aviation Légère 
de l’Armée de Terre à Pau.  A présent 
ingénieur chez Bell Helicopters à 
Amarillo.  Il vient de faire 10 heures de 
route avec son épouse, Anne et leurs 2 
filles, pour faire notre connaissance. 

4. John O’Hare nous fait le grand honneur 
d’être présent avec son épouse, Gail.  
John a eu 19 ans et 2 jours avant de 
débarquer en Normandie en juin 1944.  
Il a combattu en France, Belgique, et 
Allemagne jusqu’en mai 1945.  Il lui a 
été décerné la Bronze Star, la Silver 
Star, et la Légion d’Honneur française à 
titre militaire.  John est co-auteur du 
livre « The Fighting 30th Division » ISBN 
978-1-61200-301-6. 
  

Maintenant, suivie d’une minute de silence 
rendons honneur à nos anciens membres 
décédés : Acker Armand, Dubois Abel, 
Isnard Claude, Lafleur Maurice, Lemaire 
Jean, Mougne Marcel, Tessier Jean, 
Toureilles Jean, Venghiattis Alexis. » 
 

 

Deux nouveaux membres, tout sourire 
Pierre Miral et Bruno Chassignet 

Non leurs calots ne sont pas de leur unité 
 

 
Un autre  nouveau membre : John O’Hare,  

et son épouse Gail, entre Marie et Alain LeNôtre 
 

 
Michel Panayi, Theodore Aristotelidis, 
June Straughan,Chun-Mee Chaline 

 

 
Clairice Chapelle, Lois Panayi 

 
 

  
Anne-Marie Baruch, Marie Dubois 

 

NOUVELLES MILITAIRES DE FRANCE 
(Copyright Ministère de la Défense – condensé ou paraphrasé) 
 

 Suite aux Actes de Guerre 
Le 16 novembre 2015, à la suite des actes 
de guerre menés à Paris, le président de la 
République, François Hollande, a prononcé 
un discours devant le parlement réuni en 
congrès à Versailles.  Il a annoncé 
différentes mesures qui toucheront les 
opérations intérieures en France et 
extérieures à l’étranger, pour combattre les 
organisations terroristes.  A cet effet, depuis 
le 15 novembre les frappes aériennes en 
Syrie contre les forces de Daech ont été 
intensifiées.  Dès le 19 novembre le porte-
avions Charles-de-Gaulle a appareillé pour 
se rendre en Méditerranée orientale pour 
tripler les capacités de frappe.  De plus la 
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baisse des effectifs prévue au sein de la 
Défense sera gelée jusqu’en 2019. « Cette 
réorganisation de nos armées se fera aux 
bénéfices des unités opérationnelles, de la 
cyberdéfense et du renseignement », a-t-il 
détaillé. François Hollande souhaite 
également tirer « un meilleur partit des 
possibilités de la réserve de la Défense », 
rappelant que « les réservistes sont un 
élément fort du lien entre l’armée et la 
nation ». Il a évoqué le fait que les 
réservistes pourraient, dans l’avenir, former 
« une garde nationale encadrée et 
disponible ». 
 

 
Discours du président de la République 

Devant le parlement à Versailles le 16 novembre 2015 

 

 Survie en Mer 
Fin octobre le Centre d’Entrainement à la 
Survie et au Sauvetage de l’Aéronautique 
Navale (CESSAN) a entrainé une vingtaine 
de terriens et aviateurs pour un 
entrainement de survie en mer.  Ils ont 
appris les manœuvres d’hélitreuillage, 
l’évacuation de cabines immergées, ainsi 
que les éléments de respiration 
subaquatique, ou la méthode de se dégager 
d’un parachute pris dans l’eau.  Cet 
enseignement est dispensé régulièrement 
aux stagiaires des forces armées françaises 
et étrangères, aussi bien qu’à la 
gendarmerie et au service de santé des 
armées. 
 

 
Cabine d’hélicoptère avec passagers va être immergée 

en bassin pour entrainement d’évacuation 
 
 

 Service Militaire Volontaire 
Le jeudi 29 octobre, François Hollande, 
président de la République, avec Jean-Yves 
Le Drian ministre de la Défense, ont 
inauguré le 1er centre du Service Militaire 
Volontaire (SMV) à Montigny-lès-Metz en 
Moselle.  Ce centre accueille depuis le 15 
octobre dernier les 90 premiers volontaires 
(dont près de 30% de filles). Deux autres 
établissements ouvriront leurs portes dans 
les mois à venir : celui de Brétigny-sur-Orge 
(Essonne) le 3 novembre, celui de La 
Rochelle (Charente-Maritime) le 13 janvier 
2016.  La montée en puissance rapide du 
dispositif est une réussite avec 242 
candidatures réceptionnées au centre 
lorrain, plus de 210 au centre d’Ile-de-
France et une centaine à celui de Poitou-
Charentes.  Les postulants ont entre 18 et 
25 ans, sont peu ou pas diplômés, très 
majoritairement issus de la région 
d’implantation du centre.  
 

 
François Hollande et Jean-Yves Le Drian 

au premier centre du Service Militaire Volontaire 
 

 Relation France-USA 
Le mercredi 28 octobre, Jean-Yves Le 
Drian, ministre de la Défense, a assisté 
Jean-Marc Todeschini, secrétaire d’Ėtat 
auprès du ministre de la Défense, chargé 
des Anciens Combattants et de la Mémoire, 
au lancement du projet « The Bridge 1917-
2017 ».  Le projet  jette « un pont d’histoire 
et de culture, de mémoire mais aussi de 
fête, entre les deux rives de l’Atlantique ».   
C’est en souvenir du soutien de la Fayette 
que des pilotes américains se sont portés 
volontaires dès 1916 avec la création de 
l’escadrille la Fayette. Et c’est ensuite en 
1917 avec l’entrée en guerre des États-Unis 
que de nombreux soldats américains sont 
venus sur les champs de bataille de France. 
Le succès récent de la tournée outre-
Atlantique de la frégate Hermione a 
également illustré que, depuis l’expédition 
de La Fayette pour soutenir la révolution 
américaine jusqu’à l’engagement des 
Américains sur le sol de France en 1917 
puis en 1944, « un même combat rapproche 
nos deux nations, celui de la liberté ». 
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NOUVELLES MILITAIRES DES ETATS 
UNIS 
(Copyright Bill Gertz articles–condensé ou paraphrasé) 
 

 Espaces Aériens 
Alors que le gouvernement d’Irak avait 
informé les Etats Unis qu’aucun avion 
militaire Russe ne devait se déplacer dans 
l’espace aérien irakien pour combattre ou 
tirer des missiles, les avions Russes 
passent régulièrement au dessus de l’Irak 
notamment pour permettre le 
réapprovisionnement de ses troupes. Le 
Sénateur Tom Cotton le 27 octobre a 
indiqué au Senate Armed Services 
Committee que le gouvernement U.S., bien 
avant l’intervention de la Russie en Syrie, 
avait demandé que les espaces aériens 
Bulgare et Irakien soient interdits aux avions 
Russes. Aucuns détails sur les raisons de 
cette requête n’ont été donnés par le 
Secrétaire de la Défense Ashton Carter, ou 
le Général du Corps des Marines, Joseph 
Dunford ; mais il semblerait que ce serait 
pour éviter une confrontation aérienne 
possible entre chasseurs américains et 
russes.  La Bulgarie a acquiescé, mais l’Irak 
a refusé. 
 

 La Corée Souterraine 
En fin d’été l’U.S. Intelligence Agency a 
indiqué que la Corée du Nord a développé 
un complexe souterrain très élaboré, à 
Sohae, près de sa frontière nord-ouest avec 
la Chine, pour dissimuler ses activités sur 
les missiles. Ces souterrains sont équipés 
pour préparer le lancement des missiles et 
leur stockage, l’ensemble est relié par 
chemin de fer.  Ce complexe souterrain a 
pris plus de 10 ans pour être construit.  
Dernièrement ce complexe souterrain a été 
complété par un chemin de fer extérieur très 
dissimulé pour mener les missiles vers leur 
aire d’envol.  Au paravant, ces activités 
d’assemblage et de préparation d’envol de 
missiles se faisaient à ciel ouvert, ce qui les 
mettaient en pleine vue par les satellites et 
navires U.S. de surveillance.  Maintenant ce 
complexe souterrain et voie ferrée 
dissimulée empêchent tout contrôle par les 
U.S.  Non seulement l’ l’U.S. Intelligence 
Agency n’a plus qu’un temps restreint pour 
sonner l’alarme en cas de lancement de 
missile offensif, mais aussi cette agence ne 
peut plus différencier la préparation et 
lancement de missiles à longue portée de 
simple roquettes à faible portée. 
 
 
 

 Les Missiles  Coréens Peuvent 
Atteindre les U.S. 

Le 10 octobre une parade militaire a eu lieue 
à Pyongyang pour célébrer l’anniversaire de 
la fondation du parti Communiste des 
travailleurs de Corée.  Au cours de ce défilé 
était présenté le dernier des missiles 
mobiles KN-08 monté sur un transporteur 
chinois d’érection et de lancement.  Un 
commentateur a dit : « Avec le désir de 
vengeance pour transformer la citadelle de 
nos ennemis en une mer de feu, nos 
missiles tactiques puissants avec une 
variété de tètes nucléaires miniatures, sont 
prêts à agir ». L’analyste militaire américain 
Rick Fisher a indiqué qu’un examen détaillé 
de ce missile montre qu’il est bien une 
nouvelle version du KN-08 capable de 
délivrer des charges nucléaires sur le 
territoire américain. L’Amiral William 
Gortney, le commander de Northcom et le 
responsable de défendre les US contre les 
missiles intercontinentaux a dit que la Corée 
peut atteindre les US, de plus les systèmes 
mobiles qu’ils utilisent sont bien plus 
difficiles à détecter que les missiles issus de 
silos. Cependant un ensemble de destroyers 
du type Aegis patrouillant près de la 
péninsule de Corée, aussi bien que les 
intercepteurs de missiles à longue portée 
situés en Californie et Alaska devraient nous 
protéger.  
 

 L’Armement Spatial Chinois 
Un rapport de la commission du congrès sur 
l’U.S.-China Economics and Security 
Review donne de nouveaux détails sur le 
programme chinois d’armement spatial 
destiné à détruire les satellites ou brouiller 
leurs communications, de façon à limiter 
toutes opérations militaires américaines 
dans n’importe quel point du globe. Le 
rapport donne des détails sur les missiles à 
ascension verticale pour destruction de 
satellite, système de chasse anti satellite par 
orbite identique, réseaux d’ordinateurs 
nocifs,  système terrestre de brouillage de 
communications par satellite, armement par 
destruction énergétique.  Le dernier jet de 
ce rapport indique : « L’arsenal nucléaire 
chinois est pourvu d’une capacité inhérente 
pour destruction de satellites. »   Les 
missiles anti satellites à ascension verticale 
sont le SC-19 et le DN-2 qui ont été testés 
en 2014.  Le DN-2 peut détruire les satellites 
GPS de haute altitude, mais aussi peut être 
utilisé en surveillance et reconnaissance ; il 
devrait être déployé sur le terrain dans une 
dizaine d’années.  « Les antis satellites par 
orbite identique utiliseraient des charges 
explosives, des systèmes à fragmentation, 
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une arme à énergie cinétique, une autre à 
fréquence radio, un laser, un brouilleur, et 
même un bras capteur robotique » nous dit 
ce rapport.  En 2008 un satellite miniature 
Chinois est passé près de la Station 
Spatiale Internationale, à une distance  
seulement de 45 kilomètres, sans que la 
Chine n’en ai averti quelconque, et le 
rapport indique que c’était pour un essai de 
satellite co-orbital de destruction.  La 
People’s Liberation Army (PLA) chinoise 
déclare que la menace d’armes anti 
satellites est plus efficace comme 
dissuasion que les armes nucléaires.  La 
PLA indique que même en 1990, 50 
satellites US étaient utilisés pour maintenir 
70% des communications de bataille en 
Kosovo.  D’après ce rapport il est fort 
probable que des espions en informatique 
chinois se sont introduits en septembre 
2014 dans le système satellite d’information 
et de climat de la National Oceanographic 
and Atmospheric Administration. 
 
INFORMATION DE FAMILLE 

 Claude Isnard 
Don et Laura Pusch ainsi que Joan 
Salamanchuk se sont rendus de Houston à 
Tampa en Floride pour assister le 6 octobre 
2015 à une cérémonie funéraire pour notre 
camarade Claude et son fils Christopher 
tous deux décédés. Cette cérémonie avait 
été organisée par Alain, fils de Claude, son 
épouse Janie, et Joan.  Après un service 
émouvant offert par le capitaine du bateau, 
aussi ministre de l’église, les cendres des 
deux défunts ont été dispersées dans les 
flots du Golfe du Mexique. 

 Lois Panayi  
Après une opération cardiaque sérieuse 
Lois est en pleine récupération.  Nos 
pensées chaleureuses sont avec elle. 

 Serge Loutchaninoff 
Le 11 novembre Serge était en clinique pour 
perfusion.  Espérons que cette procédure 
améliorera sa sante et lui rendra une pleine 
locomotion. 

 Roland Glowinski 
Roland, notre mathématicien membre à 
plein temps de l’Académie des Sciences de 
France, continue à voyager de la Chine, à la 
Suède, et maintenant le 11 novembre au 
Japon.  Nous le félicitons de continuer la 
tradition des mathématiciens français tels 
qu’Emile Borel ayant été invité en 1912 à 
l’inauguration de l’Université de Houston, en 
remplacement d’Henri Poincaré malade. 

 Alain et Marie LeNôtre 
Félicitations Alain et Marie pour l’enrôlement 
de plus de 400 élèves à votre Institut 
Culinaire reconnu comme organisme 

pédagogique pouvant délivrer des diplômes 
universitaires.  Si vous ne l’avez encore fait, 
procurez vous le livre de Marie LeNôtre 
intitulé Appetites (ISBN: 978-1-939055-90-3) 
écrit en anglais et passionnant à lire. 

 René Chapelle 

Le 29 octobre votre secrétaire a été invité 

chez notre consul à une réunion de la FR-
US Networking Event in Science & 
Technology avec la participation d’une 
délégation de l’ENSAM (Ecole Nationale 
Supérieure des Arts et Métiers) de Paris 
désirant s’associer à l’Université de Texas 
A.M. particulièrement dans des recherches 
de matériaux composites.  A noter qu’un des 
anciens élèves de l’ENSAM après avoir été 
Provos de l’Université de Georgia Tech est 
maintenant président de Cal Tech.  Je suis 
fier de mon alma mater.   
 
MESSAGE DE NOTRE PRESIDENT 
 
Alain LeNôtre, notre président, me fait suivre 
ce courriel qui mérite toute notre attention. 
 

This is one of the best explanations 
of the Muslim terrorist situation. The author 
of this document is Dr. Emanuel Tanya, a 
well-known and well-respected psychiatrist; 
a man, whose family was German 
aristocracy prior to World War II, owned a 
number of large industries and estates.  
When asked how many German people 
were true Nazis, the answer he gave can 
guide our attitude toward fanaticism.               
    Very few people were true Nazis, he 
said, but many enjoyed the return of 
German pride, and many more were too 
busy to care.  I was one of those who just 
thought the Nazis were a bunch of fools.  
So, the majority just sat back and let it all 
happen.  Then, before we knew it, they 
owned us, and we had lost control, and the 
end of the world had come. My family lost 
everything.  I ended up in a concentration 
camp and the Allies destroyed my factories.   
  We are told again and again by 
'experts' and 'talking heads' that Islam is a 
religion of peace and that the vast majority 
of Muslims just want to live in peace.  
Although this unqualified assertion may be 
true, it is entirely irrelevant. It is meaningless 
fluff meant to make us feel better, and 
meant to somehow diminish the spectre of 
fanatics rampaging across the globe in the 
name of Islam. 

The fact is that the fanatics rule 
Islam at this moment in history.  It is the 
fanatics who march. It is the fanatics who 
wage any one of 50 shooting wars 
worldwide.  It is the fanatics who 
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systematically slaughter Christian or tribal 
groups throughout Africa and are gradually 
taking over the entire continent in an Islamic 
wave.  It is the fanatics who bomb, behead, 
murder, or honor-kill.   It is the fanatics who 
take over mosque after mosque.  It is the 
fanatics who zealously spread the stoning 
and hanging of rape victims and 
homosexuals.  It is the fanatics who teach 
their young to kill and to become suicide 
bombers. 

The hard, quantifiable fact is that the 
peaceful majority, the 'silent majority,' is 
cowed and extraneous.  Communist Russia 
was comprised of Russians who just wanted 
to live in peace, yet the Russian 
Communists were responsible for the 
murder of about 20 million people.  The 
peaceful majority were irrelevant.  China's 
huge population was peaceful as well, but 
Chinese Communists managed to kill a 
staggering 70 million people.  
  The average Japanese individual 
prior to World War II was not a 
warmongering sadist.  Yet, Japan murdered 
and slaughtered its way across South East 
Asia in an orgy of killing that included the 
systematic murder of 12 million Chinese 
civilians; most killed by sword, shovel, and 
bayonet.  And who can forget Rwanda, 
which collapsed into butchery?  Could it not 
be said that the majority of Rwandans were 
peace loving? 

History lessons are often incredibly 
simple and blunt, yet for all our powers of 
reason, we often miss the most basic and 
uncomplicated of points: peace-loving 
Muslims have been made irrelevant by their 
silence.  Peace-loving Muslims will become 
our enemy if they don't speak up, because 
like my friend from Germany, they will 
awaken one day and find that the fanatics 
own them, and the end of their world 
will have begun.  

Peace-loving Germans, Japanese, 
Chinese, Russians, Rwandans, Serbs, 
Afghans, Iraqis, Palestinians, Somalis, 
Nigerians, Algerians, and many others have 
died because the peaceful majority did not 
speak up until it was too late. 

 Now Islamic prayers have been 
introduced in Toronto and other 
public schools in Ontario, and, yes, in 
Ottawa, too, while the Lord's Prayer was 
removed (due to being so offensive?). 
The Islamic way may be peaceful for the 
time being in our country until the fanatics 
move in.  

 In Australia, and indeed in many 
countries around the world, many of the 
most commonly consumed food items have 

the halal emblem on them.  Just look at the 
back of some of the most popular chocolate 
bars, and at other food items in your local 
supermarket.  Foods on aircraft have the 
halal emblem just to appease the privileged 
minority who are now rapidly expanding 
within the nation's shores. 

 In the U.K, the Muslim communities 
refuse to integrate and there are now 
dozens of "no-go" zones within major cities 
across the country that the police force dare 
not intrude upon.  Sharia law prevails there, 
because the Muslim community in those 
areas refuse to acknowledge British law. 

As for us who watch it all unfold, we 
must pay attention to the only group that 
counts - the fanatics who threaten our way 
of life. 
 


