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MOHA LE DJINN 

Un conte de Noël 
Ho Ho…Oh Mince! Ça te mine pas le moral le programme d’un 
certain polémiste candidat à la présidentiel qui distille dans son 
programme des idées loin des ses traditions familiales, comme 
mettre fin au droit du sol et instaurer la préférence nationale pour les 
allocations. Est-ce qu’il est là pour jouer un rôle dans cette 
campagne ou sa candidature est-elle crédible? En cette semaine de 
Noël, Tarek Berber, secrétaire en charge de la formation du syndicat 
HTR IDF nous raconte un conte afin de vous redonner le moral 
après l’agonie lente de votre compte bancaire en cette période de 
fêtes.

 

Souvent tard, très tard dans la nuit sombre et profonde lorsque les 
ombres deviennent silhouettes et mes rêves prennent vie, je 
m’éveille à la vie, je suis transporté au-delà du temps et de l’espace 
au souk d’Alger.

 - « Sallam alikoum Roger Z.. Comment vas-tu ? 
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- Ça va koum ci koum ca ; j’y pars. 

- Mais où ça Roger ?’

- En France en métropole là-bas y a du boulot je 

vais être ambulancier. 

- Tu quittes notre beau pays, les orangers, la 

Mitidja pour le froid de montreuil. 

- Oui répondis Roger mais ce qui va ma manquer 

le plus c’est toi Moha.

Ainsi parlait Zarathoustra non-pardon Roger 
Zemmour.

- Ahhh Roger si le fiston était président, jamais t’ 

aurais pu migrer en France et cela bien avant la 
guerre d’Algérie. »


Si je pouvais parler comme madame Irma aux 
ancêtres de chacun de ses rejetons politiques, 
beaucoup d’entre eux serait renier pour sûr.

Repose en paix Roger…….

 

Bonne semaine et bonnes Fêtes!
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La CFDT HTR IDF 
v o u s s o u h a i t e 
d’excellentes fêtes de 
fin d’année!
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