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« Pour la paix, pour la liberté, pour 
l’amour et l’amitié entre les hommes et les 

peuples et donc… sans l’islam » 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Par Ivan Bartowski  
 
 

Image de couverture : Miniature célèbre représentant Mahomet prêchant dans 
laquelle on peut voir les détails de son visage, tirée de l’ouvrage de Al-Bîrûnî Al-
Âthâr Al-bâqiya, Iran, XVIe siècle (Paris, BnF, Manuscrits orientaux, Arabe 1489). 
On remarque que les personnages de cette image ont été pourvus d’une auréole de 
sainteté à l’imitation des images des grands personnages chrétiens. Or, un 
musulman ne peut pas être saint ni même avoir une image.  
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Notes de l’auteur 
 
* Je ne suis pas un écrivain de métier, seulement un rédacteur 
d’articles occasionnels. Cet ouvrage n’est donc pas un « livre » 
au sens noble du terme, mais une sorte d’énorme article ou 
d’assemblage un peu fouillis, mais pédagogique, réalisé à partir 
de nombreux textes et notes que j’ai rédigés depuis des 
années, ainsi que des références et des liens et quelques 
citations d’auteurs utiles à la compréhension du lecteur. Ce qui 
explique que vous pourrez parfois y rencontrer quelques 
répétitions « contextuelles. »  
C’est ma vision de ce sujet et je sais qu’il en existe bien 
d’autres. Mais, en tout état de cause, il est tellement vaste 
qu’on ne pourrait en faire le tour.  
 
* Par habitude de la publication d’articles et de textes sur le 
web, je donne dans ce livre des liens internet en bleu vers des 
pages ou des sites en relation avec les sujets abordés. C’est un 
outil incontournable de notre temps. Cela remplace les 
classiques renvois en bas de page. Je ne puis cependant pas 
être tenu pour responsable du fait que certains de ces liens 
pointent vers des pages ou des sites qui auraient changé ou 
auraient été supprimés après ma publication. Dans ce cas, une 
petite recherche sur le web pourrait néanmoins vous permettre 
de retrouver l’information souhaitée.  
Mais soucieux de l’intégrité de mon travail et de la satisfaction 
du lecteur, je procèderai à toute correction ou mise à jour qui 
me sera signalée.  
Si, par mégarde, il se trouvait dans mes citations quelques 
lignes d’un autre auteur qui ne seraient pas libres de droits et 
que cet auteur s’y oppose, je le prie par avance de bien vouloir 
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en accepter mes excuses et de me le signaler sans hésiter pour 
une suppression ultérieure la plus rapide.  
 
* Par ailleurs, je n’ai pas écrit cet ouvrage pour gagner de 
l’argent. Je souhaite qu’il soit accessible aux personnes les plus 
modestes et c’est pourquoi j’ai décidé de ne percevoir aucune 
rémunération ni droit d’auteur.  
D’ailleurs, ayant inséré de nombreux textes, liens et citations 
participatives d’autres auteurs qui m’ont fait cette faveur, ce 
livre est devenu un travail collectif duquel je ne saurais tirer 
pour moi seul le moindre profit.  
Le document sera publié gratuitement sur le web et mis à jour 
régulièrement, si il y a lieu de le faire, ce qui entraînera à 
chaque mise à jour un nouveau dépôt et un nouveau numéro 
de série.  
Il vous sera loisible de le télécharger, de l’enregistrer dans votre 
ordinateur, d’en utiliser des citations ou des extraits pour vos 
propres écrits ou conférences, en citant la source (auteur et 
titre de l’œuvre) et en respectant les lois sur la propriété 
intellectuelle, mais il ne vous sera pas possible de le plagier ni 
de le vendre, sous peine de poursuites judiciaires.  
 
* En fin d’ouvrage vous trouverez un tableau général des  
branches et divisions de l’islam (auteur inconnu).  
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Préface du Professeur Sami Aldeeb 
 

 
Préface du Docteur Sami Aldeeb Abu-Sahlieh, professeur des 
universités, directeur du Centre de droit arabe et musulman 
http://sami-aldeeb.com, traducteur du Coran en français et 
en anglais et auteur de nombreux livres et écrits sur l’islam  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres  
 
 
« C'est avec intérêt et un peu de tristesse que j'ai découvert 
l'ouvrage « Les ravages civilisationnels régressifs de l'islam » 
qui dresse un tableau à la fois réaliste et démoralisant.  
Ces lignes rejoignent et complètent les informations qui y sont 
contenues et ne constituent pas pour autant une adhésion sans 
limite à tout ce qui y est écrit. Je tiens tellement à la liberté 
d'expression, la mienne et celle des autres, au point que 
j'encourage tout effort de compréhension, au risque de se 
tromper. Qui peut à cet égard se prétendre infaillible?  
Lorsqu'une épidémie se manifeste dans une région, il faut 
permettre toutes les hypothèses et tous les diagnostics.  
 
Lorsqu'on voit des innocents souffrir inutilement et nos 
politiciens se plaire à nous faire des discours vides de sens, on 
se dit que le monde ne va pas bien. Et ce n'est pas de la faute 
des méchants, mais de ceux qui ont refusé de leur mettre des 
limites. Les musulmans aiment les gens qui ont des principes et 
savent les défendre. Quant à ceux qui n'en ont pas ou refusent 
de les défendre, les musulmans se croient en droit d'en abuser, 
puisqu'ils sont consentants. Un viol consenti n'est pas un viol.  
Et en tout cas, aucune assurance ne vous indemnise si vous 
laissez la porte de votre maison ouverte…  

http://sami-aldeeb.com/
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres
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Lorsque je vois des femmes porter le niqab en France, alors 
que c'est interdit, des centaines de voitures brûlées 
annuellement, à la Saint-Sylvestre, des gens occuper des rues 
pour y prier, des quartiers à Paris et ailleurs où des femmes 
non voilées n'osent pas mettre les pieds, je ne sais pas qui 
plaindre: les contrevenants à la loi ou ceux qui les laissent 
faire ?  
 
Pour devenir suisse, j'ai dû attendre 14 ans : douze ans de 
séjour légal, et deux ans de procédure. En France, on brade la 
nationalité à tous ceux qui naissent, qu'ils aient souhaité cette 
nationalité ou pas. Et ensuite on s'étonne que ces « Français 
malgré eux » ne vouent aucune allégeance à la France, 
refusent de respecter ses lois et souhaitent sa destruction. Une 
chose acquise bon marché, et dans le cas d'espèce 
gratuitement, perd toute valeur.  
 
Des dirigeants français se sont sentis offensés par les propos 
du Président Trump « Paris n'est plus Paris. » Susceptibilité qui 
cache un refus de reconnaître la responsabilité de ce qui se 
passe à Paris et ailleurs. Je suis passé par les rues de Paris. 
Lorsque je vois des carrefours occupés par des migrants, je ne 
peux que donner raison au Président Trump. J'ai montré 
quelques photos de ce qui se passe en France à des amis dans 
les pays arabes, ils avaient de la peine à en croire leurs yeux. 
Est-ce vraiment la France ? Et que fait le gouvernement 
français ? Comment accepte-t-on tout cela ?  
 
Vous avez dit des migrants ? Certes, personne ne veut se 
mettre dans la peau de gens qui se jettent à la mer sans savoir 
s'ils parviendront vivants à l'autre bout de la Méditerranée. Des 
bateaux occidentaux se pressent à leur secours et les amènent 
en Italie ou en Grèce. Et le Pape plaide pour qu'on les accueille 
en toute charité. Beaux sentiments ! Mettez-vous à la place de 
ces miséreux une seule minute. Et une fois arrivés en Europe, 
ces migrants grelottent dans le froid, dans l'attente que les 
frontières leur soient ouvertes. Qu'ils le veuillent ou pas, 
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certains migrants portent avec eux les germes qui ont détruit 
leurs pays, prêtent allégeance à l'État islamique et commettent 
des attentats dans les pays qui les accueillent tant bien que 
mal. Les questions subsistent, mais personnes ne veut y 
répondre:  
- Combien de millions voudraient quitter leurs pays d'origine 
pour venir en Europe?  
- Combien l'Europe peut-elle accueillir de migrants sans se 
détruire elle-même ?  
- Combien de ces migrants accepteront de se plier aux lois des 
pays qui les accueillent ?  
- Quelle alternative peut-on offrir à ces migrants ?  
- Combien de temps les populations locales pourront-elles 
supporter le poids social et économique engendrés par ces 
migrations ?  
 
En France, on estime que 70% des détenus dans les prisons 
françaises sont des musulmans, que ces détenus se fanatisent 
à vue d’œil et ne rêvent que de l'application de la loi islamique 
en France, une fois sortie de prison. D'autre part, le fichier 
français de traitement des signalés pour la prévention de la 
radicalisation à caractère terroriste rassemble aujourd’hui près 
de 16 000 profils, dont 11820 cas de radicalisation. Combien de 
policiers faut-il pour surveiller ces personnes ? Combien de ces 
policiers sont-ils eux-mêmes radicalisés ?  
 
Que faire face à ces questions et à ce constat accablant ? Doit-
on laisser les frontières ouvertes à tout venant ? Mais peut-on 
refuser de prêter secours à des gens qui sont dans le besoin ?  
Ne faut-il pas envisager une solution extrême pour une situation 
extrême ? Et quelle solution ? Oserai-je la proposer ? Mais 
comme les dirigeants occidentaux semblent être à cours 
d'imagination et dans l'incapacité de sortir des sentiers battus, 
je me donne le droit de dire mon opinion. C'est la proposition 
que j'ai faite dans ma lettre adressée au Président Trump, à 
propos du terrorisme et de la migration, et qui peut être 
adressée à tous les dirigeants occidentaux et même au 
Président russe » : 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 12 - 

 
En ce qui concerne le terrorisme islamique radical, il est certes 
nécessaire d’y faire face avec des armes, mais les armes 
seules ne suffiront pas. Il faut aussi et surtout éliminer 
l’idéologie sur laquelle il se base, à savoir l’idéologie islamique. 
Car il faut nommer les choses par leur nom pour fournir une 
réponse adéquate.  
Le terrorisme islamique radical se base sur le Coran, la Sunnah 
de Mahomet et l’enseignement de l’islam. Les groupes 
terroristes islamiques radicaux ne font que mettre en pratique 
ce que les universités, les centres islamiques, les écoles et les 
mosquées enseignent depuis quatorze siècles dans tous les 
pays musulmans, et même dans les pays occidentaux, dont le 
vôtre. Des intellectuels et journalistes égyptiens ne cessent de 
dénoncer cet enseignement, qui est à l’origine du terrorisme qui 
déstabilise l’Égypte. Cet enseignement y est véhiculé 
notamment par les mosquées et les institutions scolaires et 
universitaires de l’Azhar, la plus importante institution religieuse 
du monde sunnite. Sans un changement radical de cet 
enseignement, il est impossible de mettre fin au terrorisme 
islamique radical. Mais comment procéder ? 
Le penseur soudanais Mahmoud Muhammad Taha, qualifié de 
Ghandi Africain, avait proposé à ses coreligionnaires de 
suivre le Coran et l’islam mecquois, plus ou moins pacifiques, 
et d’abandonner le Coran et l’islam médinois :  
-  qui prône la discrimination contre les femmes et les non-
musulmans;  
- qui prescrit la guerre contre les mécréants jusqu’à la 
conversion de l’humanité entière à l’islam, accordant aux gens 
du livre le choix entre la conversion à l’islam, le paiement d’un 
tribut ou leur mise à mort et l’asservissement de leurs enfants 
et leurs femmes. Quant à ceux qui ne font pas partie des gens 
du livre, ils n’ont que le choix entre l’islam et leur mise à mort et 
l’asservissement de leurs enfants et leurs femmes;  
- qui prévoit des châtiments cruels contraires aux droits de 
l’homme (amputation de la main du voleur, lapidation de 
l’adultère, mise à mort de ceux qui quittent l’islam, etc.). Ces 
châtiments sont d’ailleurs repris dans le code pénal arabe unifié 
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signé par tous les ministres arabes de justice et figurant sur le 
site de la Ligue arabe, code que j’ai traduit en français.  
 
L’EI et les autres groupes terroristes islamiques radicaux ne 
font qu’appliquer fidèlement ces enseignements de l’islam. Les 
dirigeants occidentaux qui prétendent que les pratiques de ces 
groupes terroristes n’ont pas de lien avec l’islam se trompent et 
trompent leurs citoyens. Et c’est la raison pour laquelle ils ne 
parviennent pas à éliminer le terrorisme islamique radical. Un 
médecin qui diagnostique mal une maladie expose son patient 
à un danger fatal.  
Si la proposition de Mahmoud Muhammad Taha avait été 
acceptée par les musulmans, le terrorisme islamique radical 
actuel ne serait pas apparu. Mais hélas, Mahmoud Muhammad 
Taha a été pendu en 1985 sur instigation de l’Azhar et d’autres 
organisations islamiques telles que la Ligue du monde 
musulman dont le siège est en Arabie saoudite. Pour mettre fin 
au terrorisme islamique radical, il faut prendre les mesures qui 
s’imposent pour changer ses bases idéologiques.  
Il faut donc inciter le monde musulman à restreindre la diffusion 
du Coran actuel, qui mélange les chapitres mecquois plus ou 
moins pacifiques et les chapitres médinois violents et 
discriminatoires, et imposer de nouvelles éditions du Coran par 
ordre chronologique séparant les deux parties, afin que les 
musulmans et le reste de l’humanité puissent distinguer entre 
les deux parties du Coran. C’est ce que j’ai fait avec mon 
édition arabe et mes traductions du Coran:  
https://goo.gl/ftcnkF  
Il faut en outre exiger des pays musulmans le changement 
radical de leurs enseignements dans les écoles, les universités 
et les mosquées, et leur imposer le respect de la liberté 
religieuse telle qu’elle est définie par l’article 18 de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme: «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 

https://goo.gl/ctpfza
https://goo.gl/ftcnkF


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 14 - 

l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des 
rites.»  
Il faut aussi, impérativement, que les pays arabes retirent 
officiellement le Code pénal arabe unifié qui prévoit des 
sanctions islamiques cruelles, code qui figure sur le site web de 
la Ligue arabe et que j’ai traduit.  
 
Enfin, il faut que les universités et centres de recherches dans 
les pays occidentaux, y compris le vôtre, œuvrent pour un tel 
changement.  
En ce qui concerne l’immigration, il est extrêmement probable 
que si les pays occidentaux ouvrent leurs portes, quelque cent 
millions de musulmans quitteront leurs pays d’origine pour 
échapper à l’enfer des pays arabes et musulmans. Des milliers 
de musulmans tentent actuellement de forcer les frontières au 
risque de leur vie et se retrouvent dans des situations 
inhumaines. Or ces musulmans transportent l’idéologie qui a 
détruit leurs propres pays, idéologie qui finira par détruire aussi 
les pays occidentaux. D’autre part, beaucoup de musulmans 
sont internés dans des prisons occidentales où ils se 
radicalisent de plus en plus. On estime qu’environ 70% des 
prisonniers en France sont des musulmans. Lorsque ces 
prisonniers quitteront leurs prisons après l’exécution de leurs 
peines, ils détruiront les pays occidentaux. Des terroristes qui 
ont commis des attentats en Europe et ailleurs sont passés par 
ces prisons, véritables pépinières de terroristes. 
Face à cette réalité que personne ne peut nier, ne serait-il pas 
plus judicieux de créer un nouvel État sur la moitié du territoire 
de l’Arabie saoudite, sous protection internationale, pouvant 
accueillir cent millions de musulmans désirant quitter leurs pays 
d’origine ainsi que les musulmans détenus dans les prisons 
occidentales? Ce « nouveau pays » devrait être placé sous 
protection internationale, géré selon les normes internationales 
des droits de l’homme, et financé par la moitié des revenus 
pétroliers de l’Arabie saoudite, principal pourvoyeur de fonds 
aux groupes terroristes et principal pays propageant l’idéologie 
islamique radicale sur laquelle se basent les groupes terroristes 
islamiques. Ce faisant, on donnera une chance à ces 

https://goo.gl/ctpfza
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musulmans de se réhabiliter et de trouver une nouvelle vie, 
digne et humaine.  
En bref, il ne suffit pas d’envoyer des avions bombarder les 
groupes terroristes islamiques en Syrie, en Irak et ailleurs. Il 
faut aussi, et surtout, démanteler l’idéologie qui sert de base à 
ces groupes terroristes islamiques qui sont actifs aussi en 
Europe et ailleurs. Pour éliminer les épidémies, il ne suffit pas 
de traiter les effets, il faut absolument s’attaquer à leurs causes 
et à leurs sources. 
 
Docteur Sami Aldeeb, Professeur des universités 
Directeur du Centre de droit arabe et musulman  
Traducteur du Coran en français et en anglais, et auteur de  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres (bibliographie)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sami-aldeeb.com/
https://goo.gl/wIXhhN
https://goo.gl/wQ6Twq
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres
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Avant propos 
 

 
Ce livre traite avant tout d’idéologie et de politique, pas de 
religion. La religion n’est rien d’autre qu’une forme de la 
politique. Et l’islam est pris, ici, en tant que sujet politique.  
 
Nous vivons une époque où la vérité dérange. La vérité doit 
répondre à un standard dit « bien pensant » ou « politiquement 
correct », imposé surtout par des systèmes politiques 
totalement et volontairement déconnectés des réalités des 
peuples. La vérité doit plaire à tout le monde et surtout ne 
déranger ni ne heurter quiconque ? C’est assez utopique. Tout 
comme d’interdire le mécontentement ou l’indignation… !  
Certains courants de pensée (je pense surtout à la gauche) 
édictent et diffusent d’ailleurs en permanence une vérité 
officielle, correcte, acceptable, recevable, légale, plaisante voire 
même divertissante. C’est également utopique.  
 
Pour ma part, je pense que la vérité n’est pas un « concept » 
décrété selon des règles obscures par une poignée de 
dirigeants politiques ou d’intellectuels partisans peu objectifs.  
C’est tout simplement un fait, une chose qui existe, mais que 
tout le monde ne veut pas forcément voir, connaître ou 
reconnaître et que certains habillent, déguisent, travestissent, 
bricolent et adaptent à leurs petits besoins et nécessités 
personnels. Cela a toujours été depuis que l’homme est apparu 
sur Terre.  
De ce fait, plus personne ne connaît la vérité et la 
« désinformation » est par trop souvent l’essentiel de l’activité à 
laquelle s’emploient les organes « dits » d’information aux 
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ordres des gouvernants du monde. Il ne faut donc surtout 
jamais se fier aveuglément aux organes d’information officiels.  
 
Certains membres de ces organes d’information affirment 
même qu’il faut « prendre des précautions avec la vérité… »  
Je pense, pour ma part, qu’il faut surtout éradiquer le 
mensonge et particulièrement le mensonge d’état…  
« Le journaleux Anthony Bellanger ose : Il faut prendre des 
précautions avec la vérité ! »  
http://ripostelaique.com/le-journaleux-anthony-bellanger-ose-il-
faut-prendre-des-precautions-avec-la-verite.html  
 
Il y a bien pire que la vérité, même si elle est terrifiante et 
inhumaine, c’est le fait de la nier et de s’enfermer dans l’illusion 
d’une autre vérité qui nous séduit, qui nous rassure et qui nous 
déresponsabilise.  
C’est le plus souvent une pseudo vérité d’un type appelé 
« sophisme » (mensonge) qui se construit autour de plusieurs 
petites vérités ambiguës mais banales que l’on appelle 
« truismes ».  
Pour citer un exemple très connu, on dira que « ce qui est rare 
est cher ».  
C’est souvent vrai. C’est une vérité communément admise.  
On dira aussi « un cheval bon marché c’est rare ». En fait, un 
cheval est souvent cher mais aussi rendu cher par tout son 
environnement. Un cheval ne s’achète pas comme un pain au 
chocolat. Mais il existe aussi des chevaux très peu chers pour 
des raisons diverses. La valeur marchande du cheval est liée 
aux qualités de l’animal.  
Et la conclusion sera donc : « Puisque ce qui est rare est cher 
et qu’un cheval bon marché c’est rare, un cheval bon marché 
c’est cher. » Ce qui est absurde. Et c’est avec ce type de 
constructions sémantiques bancales que les politiciens dupent 
les peuples…   
 
Les peuples occidentaux ont perdu l’habitude du danger, de la 
bataille et de la guerre. Et ils feraient pourtant bien de s’y 
préparer un peu. Ils sont devenus mous, gras, bêlants et 

http://ripostelaique.com/le-journaleux-anthony-bellanger-ose-il-faut-prendre-des-precautions-avec-la-verite.html
http://ripostelaique.com/le-journaleux-anthony-bellanger-ose-il-faut-prendre-des-precautions-avec-la-verite.html
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pacifistes de salons. Ils sont « contre » la guerre, comme si la 
guerre demandait son avis à quelqu’un…  
Ils sont antimilitaristes, parce que l’armée c’est la guerre et 
c’est laid. Ils ne savent pas que sans armée ils seraient tous 
morts. Ils crachent aussi sur la police, mais sans la police ils 
seraient sans doute aussi tous morts. De Gaulle disait que les 
Français étaient des veaux et je pense qu’il avait vu juste.  
Le problème est que ces gens ont tous le droit de vote…  
Tout ça les rassure. Ils se disent qu’au moins ce ne sont pas 
eux les « méchants ». Ils préfèrent être les gentils. Mais parfois, 
pour être un gentil vivant, il faut se battre ou bien envoyer son 
armée pour tuer les méchants. Mais les dirigeants occidentaux 
préfèrent bercer les peuples de douces illusions pour mieux les 
contrôler et les pressurer.  
C’est tellement plus rassurant et moins stressant de se 
persuader que tout va bien en France (2016, président 
socialiste François Hollande : « Tout va bien… ») et dans le 
monde, que le mal n’existe pas, que tout le monde est beau et 
gentil, que l’homme est foncièrement bon, que la paix a enfin 
recouvert le monde entier, que tout ce qu’on raconte n’est pas 
vrai et que la vie est un long fleuve tranquille.  
Alors, ils se réunissent entre eux pour bien se rassurer les uns 
les autres. Et si vous les contrarier, ils se fâchent et vous ne 
faites plus partie de leurs amis, la confrérie des gogos béats et 
satisfaits…  
Les dirigeants leur disent « nous vous protègerons ». Mais qui 
sait combien de fois, peut-être, nous sommes passés tout près 
d’une conflagration mondiale entre les deux grandes 
puissances nucléaires est et ouest, du temps de la guerre 
froide ?  
Et personne n’aurait pu l’empêcher ni protéger quiconque.  
Par bonheur, ces grands dirigeants étaient peut-être un peu 
moins fous que nous pouvions le penser. Et puis, l’URSS s’est 
effondrée toute seule et tout a changé. Mais d’autres dangers 
sont apparus ou réapparus.  
Alors, on peut toujours se calfeutrer, le danger, lui, est toujours 
là, à votre porte, car il fait partie de la vie, comme la maladie et 
la mort. Aujourd’hui, le danger c’est la finance mondiale, l’Union 
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européenne, le socialisme, l’immigration, l’islam, mais aussi et 
terriblement présents parmi nous : la corruption, le mensonge 
et la lâcheté de nos élites dirigeantes.  
 
Et puis un jour, le réveil est au rendez-vous et il est beaucoup 
plus dérangeant, car, à ce moment-là, on est contraint de voir la 
vérité toute nue et de l’accepter brutalement, parfois dans toute 
son horreur, au lieu d’avoir eu le temps de s’y habituer 
progressivement, d’y penser et de s’y préparer.  
 
Je ne prétends pas détenir « la » vérité ni tenter de vous la 
révéler. Chaque être humain est maître de sa quête de la 
vérité.  Mon objectif personnel est de la rechercher partout dans 
le monde où elle peut se dissimuler sous une forme ou une 
autre. Et dans un monde où le mensonge est omniprésent, 
c’est très difficile, croyez moi.  
Mais je suis aussi douloureusement conscient que la vérité à 
laquelle je crois aujourd’hui peut être évolutive, variable et 
fluctuante et sera peut-être un mensonge demain.  
Rien n’est figé.  
 
Je suis effrayé quotidiennement par le nombre de personnes 
qui portent sur l’islam un jugement candide, bienveillant ou des 
appréciations qui sont complètement en dehors de la réalité et 
qui semblent les rassurer.  
Les peuples occidentaux qui vivent dans un confort et une 
douceur de vivre anesthésiants n’ont pas vraiment envie de voir 
ni de connaître les choses les plus laides ou effrayantes du 
monde. Et les politiciens s’efforcent de les infantiliser et de les 
rassurer afin de les rendre plus dociles. On entend souvent des 
formules telles que « Le ministre se veut rassurant… »  
Car, bien souvent, alors que le peuple veut des actes, les 
dirigeants politiques, eux, n’ont que des mots…  
 
L’ignorance de ce qu’est l’islam est à la base de toutes les 
incompréhensions et de tous les problèmes de violence 
actuels. Très peu de gens savent réellement de quoi il retourne 
(y compris la plus grande partie des musulmans) et la majorité 
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des informations qui courent sur la chose musulmane sont des 
informations mensongères et de propagande. Connaître l’islam 
relève d’une véritable recherche personnelle et non pas de la 
lecture d’un magazine chez le dentiste, de quelques émissions 
de radio ou de télévision ou de conversations de café du 
commerce. L’islam existe, il est un fait de société, il a une 
histoire de 1400 ans, il défend des idées et il est bien plus 
qu’une simple religion. Il est une idéologie, un système 
politique, juridique, économique et militaire de diffusion et de 
conquête. Toute personne qui ne connaît pas ou qui nie ces 
quelques éléments est déjà dans l’erreur et elle est en plus 
dans le mensonge si elle véhicule des informations contraires.   
Ce qui est le cas de la plupart des gauchistes « socialistes » 
(ce mot qui ne veut plus rien dire) et autres ennemis de la 
France qui vouent un culte à l’islam et aux musulmans, car ils 
se reconnaissent parfaitement dans cette engeance 
mensongère et meurtrière, proche de leur mentalité arrogante 
et de leur idéal parasitaire. Le socialiste comme le musulman 
se veulent une sorte de « race supérieure… » Il ne faut pas 
oublier que le socialisme et le communisme ont déjà causé un 
grand tort à la civilisation humaine, au nom du bonheur de 
l’humanité, et fait des dizaines de millions de morts dans le 
monde, en moins d’un siècle et sur tous les continents.  
 
Pendant plusieurs décennies, je me suis intéressé aux religions 
monothéistes et aux fondamentaux de leurs doctrines et de 
leurs dogmes sur le plan sociétal, politique et géopolitique.  
Je suis chrétien de naissance et de sensibilité, même si ma foi 
naïve d’enfant a évolué vers une vision différente de la 
spiritualité. Je n’ai pas de dieu tel que celui représenté par les 
religions. S’il existe un concept approchant du divin, ce sera 
pour moi le « Grand Tout ». Ce Grand Tout qui nous a donné la 
vie à tous et qui nous entoure, ici et à des milliards d’années-
lumière. Ce Grand Tout n’est rien d’autre que le « dieu » des 
uns et des autres dont ils ont fait leur idole, qu’ils ont affublé de 
ce nom, qu’ils se sont représenté en images et auquel ils ont 
attribué des facultés et des réactions tellement humaines… !  
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La plupart des adhérents ou des fidèles d’une religion le sont le 
plus souvent par la naissance et non par choix.  
Ma vision des choses serait sans doute différente si j’étais né 
dans une famille musulmane. Mais j’ai eu la chance de naître 
dans une famille occidentale chrétienne et cultivée, d’avoir reçu 
une assez bonne instruction et d’avoir hérité une certaine 
capacité de réflexion et d’analyse des choses.  
Mais je reste très attaché au message de paix, d’amour et de 
pardon que le personnage nommé Jésus Christ (dont je ne nie 
pas l’existence historique) aurait apporté aux hommes, car c’est 
un bon message pour toute l’humanité, quelle que puisse en 
être la source.  
 
Beaucoup d’humains se posent des questions sur le « sens » 
de la vie, son objet, ses buts, pourquoi nous sommes là…  
Que peut-on répondre à ce genre de questions ? 
Personne ne le sait !  
Pour ma part, je n’en ai aucune idée, mais je pense que 
l'homme devrait cesser de perdre son temps à se poser des 
questions qui n’ont jamais reçu ni ne recevront jamais aucune 
réponse et à chercher une voie, un but ou une issue à sa vie 
(pourquoi la vie aurait-elle un sens, un but ou une 
justification?) et se consacrer à vivre pleinement sa vie en 
essayant de s'inscrire dans la grande famille humaine et de 
tenter d'en améliorer la condition.  
C'est d'ailleurs ce que beaucoup ont déjà fait.  
Mais plus nombreux encore sont ceux qui n'ont rien fait ou pire 
encore ont oeuvré à la cause inverse.  
Je ne vois plus, depuis longtemps, l'utilité de croire ou d'espérer 
en un monde meilleur ou quel qu'il soit après la mort.  
Je crois que la mort est à l’image de ce qui a précédé notre vie, 
c'est-à-dire le néant.  
Avant notre conception qui fut le fruit d'un hasard 
extraordinaire, nous étions dans le néant et c'est cette 
conception qui nous a donné la vie, cette étrange singularité 
dans un univers minéral dépourvu de toute anima.  
La vie est une chance, un cadeau, chérissons-là et profitons-en 
pour le meilleur, car elle est courte.  
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C’est la vie, avec les sens dont elle nous a pourvus, qui nous 
donne la conscience d’exister, d’être, d’apprendre et de 
percevoir des millions de choses. Mais la mort nous ramènera à 
notre situation antérieure, avant notre conception, à un stade 
où nous n’étions pas. C’est la vie qui nous a donné le monde, 
l’univers et tout ce qu’il comporte. Mais tout cela n’existait pas 
(pour chacun de nous) avant notre conception et disparaîtra à 
tout jamais à l’instant de notre mort. Il faut l’accepter.  
En attendant, employons-nous à développer la connaissance et 
à la partager, car c'est la seule chose qui peut rendre la vie plus 
belle et l'homme plus heureux. On peut voir tous les jours, dans 
notre monde, les ravages de l'ignorance.  
 
Il ne faut jamais oublier qu’en terme de religion, rien n’est 
jamais vraiment démontré et que seule la foi (la croyance) 
permet de faire vivre un mythe religieux. Pour celui qui ne 
croit pas, le contenu des religions reste vide, illusion, mensonge 
ou superstition. Et la croyance est juste une vue de l’esprit.  
J’ai cherché à comprendre pourquoi tant d’humains ont ce 
besoin apparemment insensé et irrationnel de croire en des 
choses aussi abstraites, surnaturelles et inaccessibles pour être 
heureux, avoir de l’espoir ou alléger le poids des souffrances de 
leur existence. La réponse est sans doute dans la question…  
Mais pourquoi ne pas accepter la réalité des choses ?  
Et pourquoi certains ne croient-ils pas à toutes ces choses ?   
 
J’ai longuement étudié les deux religions bibliques et, plus tard, 
j’ai décidé de tenter de mieux comprendre l’islam.  
 
Même si je me passionne pour l’histoire, je ne suis pas un 
historien. C’est pourquoi, en terme de données historiques, je 
préfère citer les travaux de vrais historiens qui me semblent 
tout à fait acceptables.  
 
Comme la vérité dérange particulièrement les musulmans, en 
publiant ce livre je vais automatiquement déclencher l’ire des 
musulmans et l’émission de « fatwas » (prescriptions, décrets, 
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ordonnances) de mort à mon encontre par des dirigeants 
religieux musulmans ou même par de simples fidèles.  
Je ne serai pas le premier, tant s’en faut, et ce ne sera pas la 
première fois pour moi. Et je pense que la vérité doit être dite, 
même et surtout sous la menace, dans une époque trouble où 
le mensonge règne en maître sur nos sociétés…  
Peu m’importe. Je suis vieux, usé, malade et fatigué et je ne 
vivrai plus très longtemps, de toute façon. Ils peuvent venir.  
Et si je suis assassiné, c’est que j’avais raison ! Ils sont si 
prévisibles !  
Je n’ai pas peur des musulmans, parce que je les connais bien.  
Et en cela je les frustre de ce qu’ils aiment : faire peur aux non 
musulmans. Les musulmans n’ont pas inventé la peur ni la 
mort. Ils n’ont d’ailleurs rien inventé…  
Un jour, un musulman a commenté un de mes articles sur un 
site en m’écrivant juste « Tu vas mourir. » Je lui ai répondu que 
j’en étais persuadé, car c’est notre seule destinée à tous et que 
lui aussi allait mourir et qu’il ne pouvait rien faire contre ça.  
Il n’a plus rien répondu. Ils aiment nous faire peur et ça les 
agace si on n’a pas peur. La peur n’a jamais évité le danger.  
Les musulmans prétendent que l’islam est « une religion de 
paix, d’amour et de tolérance et que celui qui dira le contraire 
sera décapité… »  
La vérité, comme la liberté, méritent le sacrifice de nos vies.  
Et je tiens à honorer ici la mémoire de tous les humains qui ont 
perdu la vie au nom de la vérité.  
 
Je tiens enfin à préciser, à l’intention de tous ceux qui auraient 
du mal à comprendre mon propos, que je ne suis pas un 
ennemi des musulmans (en tant qu’êtres humains victimes de 
l’oppression), ni un « raciste », ni un fasciste, ni un nazi, ni un 
monstre de quelque espèce que ce soit et je le rappelle à 
plusieurs reprises dans cet ouvrage.  
Je suis par contre bel et bien un « islamophobe », parce que 
l’islam me fait peur (phobie = peur), pas pour moi mais pour 
l’humanité, et il fait peur à tout être humain sain d’esprit.  
A ce titre, je le rejette, je le dénonce et je l’accuse d’être une 
organisation criminelle dangereuse pour le genre humain.  
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Ce que vous pourrez découvrir dans ces pages.  
Mon vœu est que l’islam disparaisse un jour prochain pour 
qu’enfin plus d’un milliard d’êtres humains écrasés par cette 
horreur découvrent enfin la joie et le bonheur de vivre libérés de 
leurs chaînes.  
 
Aujourd’hui, je comprends mieux ce qui motive nos dirigeants 
politiques de tous bords et nos institutions pour préférer à nos 
lois républicaines démocratiques des lois absurdes vieilles de 
1400 ans : l’abolition de la liberté d’opinion et de la liberté 
d’expression, la dictature de Dieu, l’inégalité des droits, le statut 
de « sous créature » de la femme et le droit de la violer et de la 
maltraiter, la lapidation et la décapitation publiques, la torture, 
l’assassinat des juifs, des chrétiens, des bouddhistes et des 
croyants de toutes les autres religions, ainsi que des 
agnostiques et des athées, mais aussi des homosexuels, des 
transsexuels et de tous ceux qui ont une sexualité alternative 
(Les Français sont étranges. Ils glorifient la théorie des genres 
et les LGBT d’un côté et ils encensent et glorifient l’islam d’un 
autre côté. Ils n’ont toujours pas compris que pour l’islam les 
LGBT sont tous à tuer parce que selon le Coran ce sont des 
abominations…)  
 
La question est : « comprendrez-vous aussi tout ça lorsque 
vous aurez fini de lire ce livre ? »  
 
C’est donc bien l’islam en tant qu’idéologie politique, sociale, 
juridique, économique et militaire que je démonte, que je 
critique, que j’attaque et que je mets en cause ici, et non pas 
son aspect religieux et encore moins ses fidèles innocents et 
victimes de cette tyrannie mentale. Lorsque je parle des 
« musulmans », c’est en tant que populations soumises et 
opprimées et non pas en tant que fidèles d’une religion.  
De nos jours, aucune autre idéologie ne s’en prend de la sorte 
à la liberté, à la dignité et à l’intégrité physique de l’homme et à 
son droit élémentaire de vivre l’existence de son choix.  
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Une chose est cependant certaine, concernant les dogmes 
religieux, c’est qu’ils se préoccupent beaucoup trop des choses 
physiques et matérielles de l’existence des humains, alors que 
leur véritable vocation devrait être de s’occuper de la pensée, 
de l’esprit, de la spiritualité, de la croyance et de la relation 
avec leur Dieu (puisque telle est leur croyance), notamment par 
la prière.  
Or, l’essentiel des écrits religieux traite de choses bassement 
matérielles. On le comprend mieux lorsqu’on a compris que les 
prêtres (de tous les cultes) se soucient avant tout et 
essentiellement de leurs ressources de subsistance et de leur 
propre bien-être.  
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Naissance des religions juive et chrétienne 
 

 
De façon très résumée, au tout début de l’histoire humaine, 
lorsque l’homme a commencé à prendre conscience de son 
environnement, à percevoir beaucoup de choses et a cherché à 
en savoir plus encore. Certains parmi eux (hommes ou 
femmes), possédant peut-être de plus grandes faculté de vision 
et de discernement que d’autres, ont réfléchi et ont transmis à 
leurs semblables le fruit de leurs observations et de leurs 
réflexions, leur donnant ainsi, sans le vouloir, un sentiment de 
respect, une aura de connaissance et une sorte d’autorité 
naturelle.  
Ce furent les premiers « chamans » ou « chamanes », les 
premiers penseurs, chercheurs, savants et philosophes.  
Parfois aussi médecins, herboristes et apothicaires.  
Ces hommes et ces femmes qui n’étaient pas encore outillés 
pour comprendre tous les mystères du monde, avaient sans 
doute imaginé qu’il existait une intelligence ou une force 
supérieure, ou plusieurs, qui avaient été capables de créer le 
monde et la vie et de faire fonctionner toutes ces choses 
harmonieusement.  
Ils avaient probablement attribué à des objets ou à des 
créatures de leur vie quotidienne et de leur environnement 
proche le symbole de ces pouvoirs ou de ces forces 
mystérieuses, leur permettant ainsi de les figurer dans leur 
esprit et dans celui de leurs proches.  
Ce furent les premières idoles, les premières divinités 
polythéistes imaginées par l’homme et invoquées pour l’aider à 
affronter ses peurs dans les épreuves de la vie.  
Par la suite, ce concept se développerait et se multiplierait 
massivement, comme nous le montre l’histoire de civilisations 
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telles que la Crête, l’Égypte, Rome, la Grèce et l’ensemble des 
civilisations de la Méditerranée et du reste du monde.  
 
Quelques milliers d’années plus tard, alors que l’homme était 
déjà présent dans de nombreuses régions du monde, un petit 
peuple vivait au Moyen-Orient (-1200 à - 880 avant J.-C.) et il 
était peut-être un peu en avance sur les autres.  
Bien sûr, au début, la transmission orale était le seul moyen à 
la disposition de ces hommes pour pérenniser leur savoir.  
Mais si ce petit peuple était très soudé et très homogène, les 
connaissances transmises étaient aussi mieux conservées et 
moins altérées.  
Plus tard, ces hommes découvriraient l’écriture et seraient 
capables de déposer leurs connaissances sur des supports 
solides.  
Un manuscrit vieux de 2700 ans, rédigé en hébreu ancien et 
retrouvé dans une grotte du désert de Judée, fait mention de 
«Yerushalem». Une pièce à l'intérêt aussi bien archéologique 
que politique, Israël revendiquant depuis toujours son lien avec 
la ville millénaire. La datation carbone et la comparaison de la 
calligraphie des écritures sur des poteries permettent d'affirmer 
que ce papyrus date d'environ 700 ans av. J.-C., c’est-à-dire de 
l'époque du Premier Temple de Jérusalem (de Salomon à 
Nabuchodonosor II), antérieur à la rédaction des manuscrits de 
la mer Morte (IIème siècle av. J.-C.), ces célèbres papyrus sur 
lesquels furent transcrits de nombreux livres de l'Ancien 
Testament.  
 
C’était un peuple d’éleveurs, de cultivateurs, d’artisans et de 
marchands nomades qui se sédentarisèrent peu à peu. Issus 
des anciens « Israélites », dans la zone géographique dite du 
« croissant fertile », à l’est de la Méditerranée et à une époque 
correspondant au début de notre âge de fer. C’était le peuple 
hébreu, le peuple juif.  
 
« Les Israélites sont désormais appelés Yehoudim, les 
Judéens, ou Juifs. Les prospections archéologiques menées 
depuis 1990 sur les hautes terres de Canaan ont permis 

http://www.lefigaro.fr/culture/2015/12/03/03004-20151203ARTFIG00023-le-sceau-d-un-roi-de-judee-retrouve-a-jerusalem.php
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d'établir la présence, à partir de -1200, de petites communautés 
de nomades qui se sédentarisent. Selon Pierre de Miroschedji 
les premiers Israélites sont d'origine cananéenne mais 
contrairement à leurs voisins, ils n'élèvent pas de porc et n'en 
mangent pas, comme cela est prescrit dans la Torah. Leurs 
habitations sont de forme ovoïde. Ils ne semblent pas avoir été 
alphabétisés et on ne les connaît que par les écrits d'autres 
peuples, égyptien et assyrien notamment. »  
 
Les textes religieux (bibliques) font mention de l’ère rabbinique 
à 3500 avant Jésus-Christ…  
Le mot religion nous vient de plusieurs sources possibles de la 
littérature latine de l'Antiquité. Les plus citées aujourd'hui sont 
« relegere » signifiant « relire » et « religare » signifiant 
« relier ». Ces étymologies se trouvent dans les œuvres de 
Cicéron qui cite l'étymologie « relegere » (en l'ayant peut-être 
tirée d'une œuvre disparue de Varron), Servius qui cite 
l'étymologie « religare », Lactance qui défend l'étymologie 
« religare » contre celle donnée par Cicéron, et Augustin qui 
propose des interprétations de l'une et de l'autre. Plus tard, 
Isidore de Séville, puis Thomas d'Aquin ont cité et repris les 
interprétations d'Augustin.  
 
Historiquement, on situe à environ 1200 ans avant Jésus-Christ 
le début de l’histoire du peuple juif et de sa religion.  
Son histoire, sans doute très romancée (tradition orale) et 
historiquement très compliquée, nous est parvenue à travers « 
l’Ancien Testament » ou « l’Ancienne Alliance » : la Torah.  
Histoire du peuple juif :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_peuple_juif  
 
Ce peuple en était arrivé à penser que s’il existait des divinités, 
il y en avait sans doute une qui était supérieure aux autres en 
importance.  
Puis, peu à peu, ce peuple avait éliminé les divinités 
secondaires et en était resté à croire et à vénérer une divinité 
unique, un dieu unique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_peuple_juif
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Il avait alors bâti un mythe plus subtil autour de ce dieu et de 
son enseignement.  
Cet enseignement, imaginé et transmis par les premiers 
prêtres, était certainement très positif et très favorable à 
l’épanouissement de ce peuple, ainsi qu’à la cohésion et à la 
concorde de cette société.  
 
Plus tard, ces prêtres devenus les « rabbins », développeraient 
autour  de ce dieu unique (Yahvé ou Yahweh, de l’hébreu 
 YHWH »), un culte, une doctrine, un dogme et des » ,« יהוה »
lois que le peuple devrait respecter.  
Ces lois étaient bonnes pour le peuple et lui apportaient la paix, 
la sérénité, la stabilité et un enseignement propice à la 
réflexion.  
Le Talmud, est l’un des textes fondamentaux du judaïsme 
rabbinique et la base de sa « Halakha » (Loi). 
Il est l’un des premiers textes fondamentaux du judaïsme, est 
une compilation abondante des discussions rabbiniques sur les 
aspects les plus divers de la loi juive. Il fut rédigé, à l’origine, 
dans un mélange d’hébreu ancien et de judéo-araméen.  
Le Talmud se transmettait par la voie orale.  
C’est au 2ème siècle que quelques rabbins prirent la décision 
de recueillir et de rassembler ces commentaires verbaux et 
d’en faire des livres. L’idée viendrait de Rabbi Akiba, vers l’an 
135, sous l’empire d’Adrien. Il en existe deux versions : le 
Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone.  
  
La Torah, de son côté, est aussi la première partie de la Bible 
hébraïque ou Ancien Testament de la Bible des chrétiens.  
La Torah est complexe. C’est en même temps l’enseignement, 
l’histoire, mais aussi la Loi, la sagesse, le verbe divin, l’Alpha et 
l’Oméga et toute la profondeur spirituelle et mystique du 
judaïsme. La datation précise de la Torah est très difficile et les 
débats entre les spécialistes la situeraient sans précision entre 
le 8ème et le 2ème siècle avant Jésus-Christ.  
 
Les juifs attendaient néanmoins un « Messie » (de l’hébreu 
Mashiah, « oint », celui qui a reçu l’onction et qui a la 
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préférence de Yahvé), un prophète, un messager qui leur avait 
été annoncé et qui devait leur apporter la parole de leur Dieu.  
Plus tard, viendrait au monde un homme nommé Jésus-Christ 
(du latin Christus et du grec Christos - Christ comme Messie, 
envoyé ou Prophète), d’ascendance juive, supposé de la lignée 
du roi David, qui serait reconnu par certains comme le Messie 
attendu.  
Les choses semblèrent donc se passer comme vous pouvez le 
lire dans la Bible (Nouveau Testament ou Nouvelle Alliance) et, 
de la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa résurrection 
(présumée) naquit une nouvelle religion monothéiste : le 
christianisme. Le Christ laissa un message fort aux humains : 
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »  
 
Idéalement, le judaïsme est une religion positive qui invite les 
Juifs à se montrer responsables devant le monde et devant 
Dieu. Le juif doit vivre dans l’amour de Dieu, le respect de ses 
Dix Commandements et l’horreur du péché. Il doit prendre part 
à la vie de sa communauté, assumer sa part de travail et 
consacrer un peu de temps à la prière et au service du 
Seigneur. Il doit être un maillon participatif de sa communauté 
et la servir selon l’usage.  
 
Idéalement, le christianisme est une religion positive qui invite 
ou incite l’homme au travail, à l’épanouissement personnel, à la 
réflexion, à la prière envers son dieu unique et au respect de 
ses lois (les Dix Commandements) pour lui permettre de vivre 
dans une société de paix, d’amour du prochain et de pardon 
des offenses.  
 
Le judaïsme et le christianisme peuvent être considérés 
fondamentalement comme deux religions monothéistes 
positives, bonnes pour l’humanité, prescrivant le respect de 
l’homme, de la vie et de la nature.  
Le message moral et philosophique enseigné par les deux 
religions est cohérent et très proche.  
On peut déplorer que le christianisme ait parfois eu des dérives 
regrettables au cours de son histoire, mais ces dérives étaient 
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le fait de ses dirigeants égarés et non pas de la nature même 
du message chrétien.  
A notre époque, au 21ème siècle, le judaïsme et le 
christianisme ne posent aucun problème à la société humaine, 
à ma connaissance.  
 
Lorsque je qualifie ces deux religions de « positives », j’entends 
par là qu’elles s’inspirent toutes les deux de l’idée que si un être 
supérieur a créé le monde et la vie c’était probablement dans le 
but que la vie s’épanouisse et se diffuse afin que le règne 
animal et l’humanité peuplent le monde et jouissent de ses 
ressources et richesses naturelles. Ce qui s’est d’ailleurs 
passé, d’une manière générale.  
Certes, des humains se sont parfois révélés vindicatifs et 
belliqueux par rapport à d’autres humains pour des raisons 
diverses et multiples, mais généralement pour préserver 
l’intégrité et la pérennité de leurs sociétés.  
Par positif, j’entends donc que l’homme avait perçu que cet être 
supérieur avait probablement eu pour desseins que l’homme 
respecte l’homme et n’entrave pas son épanouissement, sa 
multiplication et son droit « divin » à la vie et au bonheur.  
Sinon, question légitime, pourquoi l’être supérieur l’aurait-il 
créé?  
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Naissance de l’islam 
 

 
Six siècles après le Christ, une autre nouvelle « religion » a vu 
le jour au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique. Cette « 
religion » qui s’affirme monothéiste n’est cependant pas du tout 
de même nature que le judaïsme et le christianisme.  
Née en 610, dans une région où coexistaient déjà près de 360 
cultes polythéistes, elle a toujours conservé ce caractère 
idolâtre par la vénération totale, dans le plus haut lieu de 
l’islam, d’une grosse pierre noire (un « bétyle », probablement 
volcanique, mais peut-être d’origine météoritique) enchâssée 
dans une vulve (le sexe et la fertilité sont de grandes 
préoccupations dans l’islam) d’argent massif, à l’angle sud-est 
de la « Kaaba », elle-même bâtie sur les fondations d’un ancien 
temple dédié à un culte polythéiste antérieur auquel la pierre 
noire était déjà associée.  
 
Les musulmans vénèrent et vouent un culte à une divinité du 
nom d'Allah. Ils lui donnent également quatre-vingt-dix-neuf 
autres noms :  
http://islammedia.free.fr/Pages/99_noms_Allah.html  
 

*** 
 
Mahomet n’a rien apporté de nouveau  
 
Contrairement aux deux précédentes religions monothéistes qui 
répondaient tout de même, d’une certaine façon, aux 
aspirations des peuples de leur temps et leur apportaient 
certaines réponses (même illusoires) que personne d’autre ne 
pouvait leur apporter et les rassuraient sur leur condition, 

http://islammedia.free.fr/Pages/99_noms_Allah.html
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l’islam, lui, ne répondait à aucune aspiration d’aucun peuple, 
car la péninsule arabique était déjà pourvue du judaïsme et du 
christianisme et de plus de 300 cultes polythéistes qui 
satisfaisaient tout le monde. Chacun y trouvait ce qui 
l’arrangeait.  
 
Mahomet n’a pas proposé gentiment sa nouvelle religion à ces 
peuples et elle n’a pas été découverte, comprise et acceptée 
par eux à l’issu d’un temps d’adaptation suffisamment long pour 
que les choses se soient faites naturellement.  
Non, Mahomet a imposé son culte à ces peuples qui ne 
l’attendaient pas et n’en avaient nul besoin dès qu’il a eu 
commencé à le créer et il l’a fait de façon menaçante, violente 
et par la suite meurtrière.  
 
Ce culte n’a jamais apporté aucune réponse à aucune question 
du peuple de ce temps et de cette région, mais en plus a été 
clairement créé de toute pièce, sans racines originales, sans 
histoire et sans identité culturelle, par un aventurier ambitieux 
qui l’a conçu pour servir ses intérêts personnels avant toute 
autre chose.  
 
Les religions sont des créations humaines et elles sont à 
l’image des hommes qui les ont conçues, tout comme les 
comportements de leurs dieux qui n’ont vraiment rien de 
différent de ceux des hommes. Il faut être aveugle pour ne pas 
s’en rendre compte. Un dieu devrait être parfait et c’est 
rarement le cas dans les religions. Mais on peut toujours 
trouver des excuses à tout.  
Le judaïsme avait mis des siècles, sinon des millénaires, avant 
de devenir ce qu’il était à l’époque de Mahomet. Il avait mûri 
lentement et s’était enrichi et développé des connaissances 
acquises peu à peu par le peuple juif.  
Le christianisme est né par la suite de l’apparition de Jésus-
Christ, comme on a pu le voir.  
Il y avait alors bien assez de religions pour embrouiller les 
esprits des hommes de cette époque.  
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On peut reprocher aux religions polythéistes et monothéistes, 
qui ont toujours prétendu détenir et apporter des réponses aux 
questionnements des hommes, de les avoir en fait largement 
entravés dans la recherche des vraies réponses à leurs 
interrogations légitimes et d’avoir ralenti les progrès de leurs 
civilisations.  
Les réponses des religions relevaient le plus souvent de la 
magie et d’un dogme plutôt que de la réalité scientifique.  
Aujourd’hui encore, l’islam n’a toujours pas été capable de 
sortir de ce travers empoisonnant la vie de plus d’un milliard 
d’humains dont beaucoup restent encore persuadés que les 
vraies réponses à leurs questions sont dans le Coran.  
Mais le Coran plus encore que la Torah ou la Bible ne contient 
aucune réponse claire ou intelligible et entretient dans 
l’ignorance et la stagnation intellectuelle toute une communauté 
humaine. 
 
Le nom d’Allah 
 
Il s'agit de la forme arabe de l'invocation divine générique de la 
Bible : « Élie », « Eli », ou « Elôï » « Mon Dieu » en hébreu (pas 
le nom du prophète Élie) ; Eloah, signifie « Dieu » en hébreu ; 
les mots hébreux « Élohim » (pluriel de majesté d'Eloah) ou 
Adonaï (Seigneur) sont utilisés pour ne pas prononcer 
« YHWH » dans l'Ancien Testament.  
En araméen (langue parlée par Jésus-Christ) dieu se dit 
ALLAHA (āllāhā). https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah  
 
La question qui se pose naturellement est qui ou qu’est ce que 
cet Allah?  
Et d'où les musulmans ont-ils tiré leurs idées de la nature et des 
attributs d'Allah ?  
 
Des historiens, des linguistes et des archéologues ont creusé 
cette question pendant plus d'un siècle. Les diverses fouilles 
archéologiques en Arabie et dans l'ensemble de la péninsule 
arabique ont conduit à cette réponse : L'Islam est une version 
moderne de la religion antique de la fertilité du dieu de la Lune.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allah
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Les origines de l'Islam ont été inspirées de la religion antique 
de la fertilité et du culte du dieu de la Lune qui était toujours la 
religion dominante de l'Arabie. Le dieu de la Lune a été vénéré 
en priant vers la Mecque plusieurs fois par jour, en faisant un 
pèlerinage annuel au « Kabah » qui était un temple du dieu de 
la Lune, en tournant autour du « Kabah » sept fois, en 
caressant une idole de pierre noire incrustée dans le mur du 
« Kabah », en passant entre deux collines, en faisant des 
sacrifices d’animaux, en réservant le vendredi pour des prières, 
en donnant des aumônes aux pauvres, etc.  
C'étaient les rites « païens » anciens pratiqués par les Arabes 
longtemps avant la naissance de Mahomet.  
 
Quelle religion pratique aujourd'hui les rites païens du dieu de 
la Lune? L'Islam. Ceci explique pourquoi le croissant de lune 
est le symbole de l'Islam. Il est placé sur les mosquées et les 
minarets, sur des bâtiments publics, sur des monuments, des 
tombeaux, des objets et souvent arboré sur des chapeaux, des 
drapeaux, des couvertures, des amulettes, des bijoux, etc.  
Chaque fois que vous voyez le symbole musulman du croissant 
de Lune, vous voyez le symbole antique du dieu de la Lune.  
Il existe d’ailleurs un mythe de l’islam qui est présent dans le 
Coran et selon lequel Mahomet aurait demandé à Allah de 
fendre la Lune, ce que fit Allah avant de réunir à nouveau les 
deux moitiés de la Lune. « L’Heure approche et la lune s’est 
fendue en deux. S’ils voient un prodige, ils s’en détournent et 
disent : « Ce n’est qu’une illusion passagère. » Ils rejettent (la 
vérité) et ne suivent que leurs propres passions. » (Coran 54:1-
3.)  
Depuis, les musulmans affirment que la Lune porte toujours 
une longue crevasse visible de la Terre qui serait le stigmate de 
cet évènement…  
 
La Kaaba, la pierre noire dans sa vulve d’argent, la Lune, le 
tombeau du prophète, sans parler du prophète lui-même qui 
possède une dimension divine pour beaucoup de musulmans.  
L’islam n’est pas une religion monothéiste. Les musulmans sont 
polythéistes et « associateurs » (contrairement à ce qu’ils 
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prétendent ne pas être) et vénèrent, adorent et se prosternent 
devant des idoles de pierre ou de métal. Allah n’est que le nom 
qu’ils donnent à l’ensemble de ces idoles associées.  
Dans l’islam, il n’existe aucune représentation figurative d’Allah 
et il n’est précisé nulle part ce qu’est Allah, d’où il provient ni en 
quel lieu il se situe.  
 
Mahomet a simplement fusionné d’anciens cultes polythéistes 
de la péninsule arabique, incluant la Lune, la pierre noire, la 
Kaaba et la vulve d’argent avec un salmigondis d’élucubrations 
monothéistes inspirées de ses vagues connaissances du 
judaïsme et du christianisme, afin d’établir pour son compte et 
son intérêt personnel un culte monolithique figé pour l’éternité 
(par sa volonté) dont il serait lui-même tout à la fois le prophète, 
le défenseur et d’une certaine façon cet Allah dont personne, à 
part lui et selon ses propres dires, n’a jamais pu avoir la preuve 
de son existence.  
Quand à l’archange Gabriel, c’était une belle idée pour faire 
passer son propre message assez improbable.  
 
En terme d’autorité et de guide, on peut comparer Allah à Attila, 
Adolf Hitler, Joseph Staline, Mussolini, Mao TséToung, Fidel 
Castro, Idi Amin Dada, Jean-Bedel Bokassa, Pol Pot, Kim Il 
Sung et autres grands dictateurs de l’histoire, à la différence 
que ceux-là sont tous morts alors qu’Allah n’existe pas et ne 
peut donc pas mourir, ce qui est l’idée de génie.   
Mais le principe est le même. Un dictateur absolu (Mahomet) 
dicte sa loi (d’Allah) et ceux qui refusent de s’y soumettre sont 
tués.  
 
Il y a pourtant une singularité dans le discours de Mahomet qui 
rapporte que Dieu lui parle à travers l’archange Gabriel dans 
son sommeil. Le fait est que jamais Dieu en personne ne s’est 
montré ni adressé directement à Mahomet éveillé et que Dieu 
n’est jamais intervenu physiquement une seule fois dans la vie 
de Mahomet ou des musulmans. Mahomet ne le prétend pas.  
Ce qui constitue une différence importante avec la Torah et la 
Bible.  
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Dieu s’est adressé à Noé (Genèse 6:9, 7:1), à Abraham 
(Genèse 12:1-3, 17:1-8 et Jacques 2:23), à Moïse (Exode 
33:11, 33:13-14), à Jacob (Genèse 32 :28, 35,1 et 46,2)           
et à David (Psaume 32,8) et par un messager (ange) à d’autres 
grands personnages de l’histoire juive comme Zacharie, Joseph 
et Marie.  
Dieu s’est manifesté en opérant différentes interventions pour 
aider son peuple, ne serait-ce que le « miracle de la fiole 
d’huile » (Hanoucca), la source dans le désert, les cailles, la 
manne ou encore écarter les eaux de la mer rouge pour lui 
permettre le passage et les refermer sur l’armée de Pharaon.  
Et Dieu a envoyé son propre fils aux hommes pour les sauver 
du péché originel (Jésus est le fils de Dieu mais aussi l’une des 
trois composantes de la Trinité divine, chacune étant Dieu en 
elle-même. Jésus possédait tous les pouvoirs divins).   
 
Mahomet semble ne pas avoir osé prétendre que Dieu lui avait 
parlé directement, peut-être par une certaine crainte 
superstitieuse d’offenser Dieu et de risquer d’en subir la colère, 
au cas où il eût existé…  
Il affirme juste avoir reçu la visite d’un ange dans ses rêves, ce 
qui peut sembler assez banal.  
 
Mahomet, dans son délire mystico religieux, institue que sa 
religion est dans la continuité de la Torah et de la Bible.  
Il invoque Abraham comme l’ancêtre et le fondateur de l’islam, 
en tant que père des trois monothéismes, ce qui s’appelle 
donner de la rétroactivité à une affabulation…  
« ... votre père Abraham vous a donné le nom de musulmans 
(soumis). » (Coran, Sourate 22 - verset 78)  
 
« Cette soumission (Islâm) fut le testament d'Abraham pour ses 
enfants. Jacob lui aussi recommanda aux siens : Mes enfants, 
Dieu a choisi pour vous cette religion. Ne mourez pas sans que 
vous soyez des croyants soumis… » (Coran, Sourate 2 - verset 
132).  
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Mahomet désigne arbitrairement Ismaël, le fils aîné d’Abraham, 
comme le père des arabes, de l’islam et des musulmans. Ce 
qui est absurde.  
Isaac fut le second fils d’Abraham qui aurait aussi eu six autres 
fils. Isaac était le demi-frère d’Ismaël. 
Isaac eut deux fils jumeaux : Esaü et Jacob. 
Jacob eut douze fils et une fille. De ses fils naquirent les douze 
tribus d’Israël et de la tribu de Juda descendirent le roi David et 
son fils le roi Salomon et, semble-t-il, la lignée de Jésus-Christ, 
par son père Joseph.  
  
Mahomet voulut donner à son tout nouveau culte une sorte de 
légitimité patriarcale en lui associant cette ascendance 
imaginaire. Mais, de par son aversion pour les juifs, Mahomet 
préféra s’éloigner de la lignée d’Isaac et choisit donc le premier 
fils d’Abraham pour sa généalogie improbable.  
 
Dans l'Islam, Abraham est considéré comme un personnage 
historique. Son message est un appel au monothéisme opposé 
aux traditions religieuses polythéistes existantes, mais pour les 
musulmans il n'était pas juif… Mahomet a refait l’histoire à sa 
façon.  
 
Les musulmans tiennent Ismaël et Isaac pour deux prophètes 
d'une importance égale.  
Ils estiment qu'Ismaël est l'un des ancêtres des Arabes. Ismaël 
aurait reconstruit avec son père Abraham la Ka’aba dont il ne 
restait que les fondations, alors que ce dernier avait au moins 
un siècle d'âge…  
 
« Mahomet se servira de la figure d’Ismaël pour se donner 
aussi un ancêtre prestigieux : un fils d’Abraham. Les 
musulmans affirment ainsi leur participation à la promesse de 
Dieu. Pour les musulmans, l’épisode de la ligature d’Isaac que 
rapporte la Genèse - où ce dernier est pourtant appelé par Dieu 
« fils unique » - est en réalité celle d’Ismaël qu’Abraham 
présente en offrande à Dieu. Les musulmans insistent sur son 
droit d’aînesse le considérant comme le seul bénéficiaire de la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Isaac
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promesse d’Alliance de Dieu, qu’Isaac aurait, malgré lui, 
usurpé. Aujourd’hui encore, certains affirment que cet épisode 
est l’une des raisons qui opposent juifs et musulmans dans les 
conflits tragiques que nous connaissons. »  
Sebastien Antoni, assomptionniste.   
http://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Abraham/Les-deux-
fils-uniques-d-Abraham  
 

*** 
 
Très peu d’occidentaux et en général de non musulmans ont lu 
le Coran. En effet, la lecture de cet ouvrage est tout sauf un 
agréable divertissement et se rapproche davantage d’une 
purge. C’est très mal écrit, parfois difficile à comprendre, c’est 
sans style, sans poésie, sans attrait quelconque et ce n’est 
qu’une litanie sans fin de prescriptions, d’ordonnances, 
d’interdictions et de menaces innombrables de punitions et de 
châtiments éternels. L’ordre des sourates (chapitres) a été 
plusieurs fois remanié sans tenir aucun compte de leur 
importance originelle et l’ordre actuel, de la plus longue à la 
plus courte, en dit long sur le caractère bâclé de ce 
réagencement.  
 
« Le Coran est empli d’erreurs grammaticales et stylistiques, 
Selon Sami Aldeeb, le livre saint des musulmans comprend 
quelque 2500 erreurs linguistiques qu'il relève dans son édition 
arabe du Coran et dans un ouvrage consacré uniquement à ces 
erreurs » (article de Mireille Valette) : 
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/31/le-
coran-est-empli-d-erreurs-grammaticales-et-stylistiques-
285358.html  
 
La lecture du Coran est donc le premier supplice que l’on peut y 
trouver, parmi tous ceux qui sont promis aux infidèles et aux 
mécréants.  
 
Par ailleurs, il existe déjà une scission importante entre le 
Coran de Médine et le Coran de la Mecque.  

http://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Abraham/Les-deux-fils-uniques-d-Abraham
http://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Abraham/Les-deux-fils-uniques-d-Abraham
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/31/le-coran-est-empli-d-erreurs-grammaticales-et-stylistiques-285358.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/31/le-coran-est-empli-d-erreurs-grammaticales-et-stylistiques-285358.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/31/le-coran-est-empli-d-erreurs-grammaticales-et-stylistiques-285358.html
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Mais pour connaître une société différente et son éventuelle 
culture, il faut bien se pencher sur ce qui apparaît comme étant 
le support global écrit de cette société et de sa culture.   
 
Lorsque j’ai étudié le Coran, je ne l’ai pas fait comme un 
musulman qui est menacé de mort s’il critique le Coran ou la 
religion, mais comme un homme libre qui possède un sens 
critique et qui cherche à comprendre les choses plutôt qu’à les 
apprendre par cœur pour les répéter plus tard comme un 
perroquet.  
Il m’a fallu plusieurs lectures à des niveaux différents de 
réflexion pour tenter de comprendre son contenu et d’en 
percevoir ce qui pouvait rester, après des siècles, du message 
de ce Mahomet qui aurait été couché sur le papier vers le 
milieu du 7ème siècle. Mais d’autres versions ont sans doute 
été rédigées ultérieurement, avec toutes les modifications et 
falsifications probables qui auront pu être effectuées entre 
temps. https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran  
 
Dans les écoles coraniques, les « madrasas », dès le plus petit 
âge (vers l’âge de 4 ans), on n’enseigne pas aux enfants de 
connaissances utiles pour leur avenir, comme chez nous (les 
musulmans les plus imprégnés se fichent comme d’une guigne 
de l’avenir intellectuel de leurs enfants), mais on leur fait subir 
un matraquage abrutissant consistant à répéter après le maître, 
et à apprendre par cœur et sans rien y comprendre, des 
versets du Coran à la file, en les psalmodiant pendant des 
heures ininterrompues.  
 
Citation :  
« Avant même de pouvoir lire ou écrire ma langue maternelle, 
j'avais appris le Coran par cœur, en arabe, sans en comprendre 
un traître mot; ainsi en est-il pour des centaines de millions 
d'enfants musulmans. Dès que j'ai été capable de raisonner par  
moi-même, j'ai  rejeté  tous  les  dogmes  religieux  que  l'on 
m'avait fait ingurgiter. Je  me  considère aujourd'hui comme un 
humaniste laïc, qui croit que toutes les religions sont des rêves 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Coran
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d'hommes débiles, de toute évidence fausses et pernicieuses. » 
Ibn Warraq : « Pourquoi je ne suis pas musulman », Editions 
l’Âge d’homme.  
 
Lorsque je vivais et travaillais au Maroc, je suis passé un jour, 
avec un très bon ami marocain, devant une de ces écoles d’où 
s’élevaient des voix de petits enfants ânonnant ces versets.  
Je demandai alors à mon ami quelles étaient ces voix d’enfants 
et il me donna quelques explications.  
On estime qu’un élève doit pouvoir réciter la totalité du Coran 
vers l’âge de 16 ou 17 ans, sans aucune erreur.  
L’enseignement est bien sûr assorti de châtiments corporels 
tant que l’élève fait la moindre erreur de récitation (lignes à 
copier, tapes sur les doigts, coups de baguette, gifles pour les 
plus grands, privation de repas et même enchaînement par les 
pieds des grands élèves les plus rebelles tentés de faire l’école 
buissonnière.)  
 
Le mot Coran signifie « La Récitation » ou « La lecture par 
excellence ». C’est le seul livre qui soit totalement autorisé en 
terre d’islam. Tout autre livre peut être interdit.  
Un autre livre est pourtant toujours un best seller chez les 
libraires, dans les pays musulmans, c’est le « Mein Kampf » 
(« Ma campagne » ou « Mon combat ») de Adolf Hitler. En 
effet, l’islam rejoint le nazisme par plusieurs aspects, la haine 
des Juifs et la volonté de les éliminer, un manque total de 
respect pour la vie humaine et la volonté de dominer le monde.  
Hitler admirait l’islam et avait d’ailleurs eu, en son temps, de 
très bons rapports avec les autorités religieuses musulmanes, 
notamment lors de sa rencontre avec les grands « muftis » 
(dignitaires religieux) du Caire et de Jérusalem.  
Hitler croyait alors, comme les musulmans aujourd’hui, qu’il 
serait un jour le maître du monde et cela pour mille ans…  
Rencontre entre Hitler et le grand Mufti de Jérusalem en 1941.  
http://www.gerard-
brazon.com/pages/Compte_renduRencontre_entre_Hitler_et_le
_grand_Mufti_de_Jerusalem_en_1941-6051953.html  
 

http://www.gerard-brazon.com/pages/Compte_renduRencontre_entre_Hitler_et_le_grand_Mufti_de_Jerusalem_en_1941-6051953.html
http://www.gerard-brazon.com/pages/Compte_renduRencontre_entre_Hitler_et_le_grand_Mufti_de_Jerusalem_en_1941-6051953.html
http://www.gerard-brazon.com/pages/Compte_renduRencontre_entre_Hitler_et_le_grand_Mufti_de_Jerusalem_en_1941-6051953.html
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Contrairement au judaïsme et au christianisme, dont les lois les 
plus anciennes tentaient d’extirper l’homme de sa condition 
animale la plus primitive afin de faciliter la vie de la 
communauté, l’islam n’a pas du tout eu la même démarche et a 
fondé sa loi sur les incitations des hommes à réaliser leurs 
instincts les plus bestiaux, vol, pillage, viol, et meurtre.  
L’islam encourage les comportements relevant de la pure 
nature animale de l’homme mâle.  
  
Lorsqu’ils sont plus grands, on enseigne aussi aux élèves la 
langue arabe, quelques mathématiques et un peu d’histoire et 
de géographie de leur pays. Pour ce qui est des sciences, dans 
la mesure où elles sont le plus souvent occidentales et en 
contradiction avec les enseignements de l’islam, on les évite…  
Évidemment, dans les classes supérieures et les universités, 
on ne peut pas empêcher les étudiants d’avoir accès à d’autres 
connaissances en provenance d’autres cultures, ce qui peut 
leur poser de gros problème de conscience confessionnelle et 
les embrouiller encore un peu plus.  
 
En terme de connaissances scientifiques, on peut dire que 
l’islam et son Coran sont très décalés et à la traîne de 
l’humanité.   
 
Les musulmans ont toujours prétendu être une « grande 
civilisation » à l’origine de toutes sortes de découvertes ou 
d’inventions qui auraient rayonné sur le monde. On ne sait pas 
lesquelles… Tout cela ne tient qu’au discours habituel 
mensonger (la « taqiya ») de l’islam qui affirme être supérieur 
aux autres religions et d’une façon générale aux cultures et 
civilisations du monde entier.  
Lorsque quelqu’un se prétend supérieur à tout le monde, cela 
fait généralement sourire tout le monde…  
Mais la vérité est plus simple. Ces êtres du désert, frustes, 
incultes, sans éducation et sans moyens, avaient peu de 
chance d’inventer quoi que ce soit ou de développer quelque 
science ou technique que ce fût dans leur univers étouffant, 
aride et desséché. Ce n’était pas vraiment de leur faute.  
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Par contre, leur hostilité et leur caractère belliqueux, 
sanguinaire et conquérant leur ont permis de s’emparer de 
nations entières, notamment au Moyen-Orient et en Asie et 
d’en piller, outre les ressources économiques, également les 
cultures. Ainsi, tout ce qui a « fait » la grande culture arabo-
musulmane a simplement été pillé par ces gens, tout 
particulièrement en Asie et surtout en Inde.  
Regardez simplement l’architecture arabe. C’est juste la copie 
de l’architecture indienne plus ou moins adaptée à leurs 
besoins.  
 
Lorsque des musulmans affirment qu’il n’existe « nulle 
contrainte en religion », il faut bien ramener les choses à leur 
sens exact. Il n’existe pas de contraintes en religion entre 
musulmans qui sont de la même religion et peuvent la pratiquer 
avec une relative liberté. Cela ne s’applique bien évidemment 
pas aux non musulmans qui, eux, doivent être contraints de se 
convertir à l’islam ou bien être réduits en esclavage ou tués.  
 
« Nulle contrainte en religion », la phrase qui déstabilise les non 
musulmans. Mais ne rêvons pas…  
Explications par Sami Aldeeb : La signification du verset 
coranique « Nulle contrainte en religion » ; « aucun exégète ne 
laisse la liberté de choix aux polythéistes »  
http://memri.fr/2016/06/13/sami-aldeeb-la-signification-du-
verset-coranique-nulle-contrainte-en-religion  
 

*** 
 
Il est remarquable que les états musulmans choisissent 
toujours, lorsque le cas se présente, l’option de la tension, du 
conflit et de la guerre, car la loi religieuse le leur dicte.  
Pourquoi ? Parce que la paix ne leur permet pas de désigner 
d’ennemi à la frustration et à la vindicte savamment 
entretenues de leurs peuples contre le monde entier.  
Il leur faut des ennemis pour faire bouillir les cerveaux, pour 
jouer la grande pièce de l’offense outragée, de la victimisation 
et du martyr.  

http://memri.fr/2016/06/13/sami-aldeeb-la-signification-du-verset-coranique-nulle-contrainte-en-religion
http://memri.fr/2016/06/13/sami-aldeeb-la-signification-du-verset-coranique-nulle-contrainte-en-religion
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Il est d’ailleurs intéressant de découvrir la vision de paix et de 
victimisation de l’islam dans cet article du Dr Mohamed Amine 
Bekadja, Professeur de médecine à la faculté de médecine 
d’Oran : 
« La finalité de la société islamique est la paix. L’Islam veut que 
le croyant s’adresse au croyant par la formule «paix sur vous», 
comme si tout musulman, disait à son coreligionnaire quand il 
le rencontre: «paix sur toi, ne crains de moi aucune agression 
et ne redoute de moi aucun mal». Cette insistance à divulguer 
la paix aboutit nécessairement à l’amour et à la sécurité. Ainsi, 
les musulmans n’ont pas le droit d’être des agresseurs et la 
guerre en Islam n’est imposée qu’en cas d’agression et donc de 
défensive. » 
http://islampaix.canalblog.com/archives/2012/09/06/25046491.h
tml  
 
Avoir pour finalité la paix, c’est bien, mais massacrer des 
centaines de millions d’humains pour y parvenir relève du pur 
délire… Aucune paix ne peut s’obtenir de la sorte.  
 
On se prend à rêver, quand on sait que le Coran est bourré 
d’incitations à la guerre d’agression contre le monde entier et 
que « l’amour et la sécurité » dans les pays musulmans 
semblent bien n’être qu’illusion…  
 
La paix n’est jamais une option, dans l’islam !  
D’ailleurs, une règle établit que dans le monde musulman une 
période de paix ne doit jamais durer plus de 10 ans.  
 
Le « jihad », la guerre de conquête, est considéré par 
beaucoup de musulmans comme un « sixième pilier » de 
l’islam.  
Il est par ailleurs risible d’entendre des musulmans ou pire 
encore, des non musulmans, affirmer que le jihad est un 
« travail sur soi », une « recherche spirituelle » ou une sorte de 
« méditation transcendantale… ! »  
 

http://islampaix.canalblog.com/archives/2012/09/06/25046491.html
http://islampaix.canalblog.com/archives/2012/09/06/25046491.html
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Aujourd’hui, l’islam se veut « encore » une grande civilisation, 
par la guerre…  
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Mais quelle civilisation musulmane ? 
 

 
De nombreux politiciens, intellectuels, journalistes et écrivains 
islamophiles ou arabophiles (il convient d’ailleurs de bien 
distinguer les termes « musulman » ou « arabe », car ils sont 
aujourd’hui sans relation directe. Des musulmans peuvent être 
de toutes les origines du monde et, par ailleurs, il existe des 
arabes qui sont juifs, chrétiens, bouddhistes, athées, etc.), 
affirment avec une rare légèreté que le monde arabo-musulman 
passé a tout apporté au monde, alphabet, chiffres, algèbre, 
géométrie, astronomie, chimie, médecine, architecture, 
imprimerie, poésie et en bref toutes les sciences et tous les arts 
du monde…  
Les musulmans étaient donc à la fois une religion, une culture 
et une civilisation qui ont tout donné au monde, notamment 
occidental, et sans eux nous en serions sans doute encore tous 
à l’âge de pierre…  
A vous d’apprécier.  
 
J’ai bien réfléchi à cette question et après avoir entendu aussi 
d’anciens musulmans qui ont fui l’islam, je me suis rendu 
compte qu’il était difficile de croire que ces tribus pauvres et à 
peine évoluées du désert de la péninsule arabique avaient pu, 
depuis 1400 ans, construire la moindre civilisation avancée, 
alors que d’autres civilisations étaient beaucoup plus anciennes 
et plus avancées, notamment en Asie.  
Quels témoignages de civilisation nous ont-ils laissés ? Rien.  
S’ils avaient effectivement atteint un certain degré de 
civilisation, cela aurait marqué leur temps et leur histoire et on 
en trouverait encore aujourd’hui des traces.  
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Au lieu de cela, par exemple, il est interdit en Arabie Saoudite 
de faire des fouilles archéologiques. Pourquoi ? Craignent-ils 
que l’on découvre des traces de civilisations bien plus 
avancées et largement antérieures à l’émergence de l’islam ou 
bien que l’on ne trouve strictement rien ?  
Dans les deux cas, l’issue leur fait peur et pourrait remettre en 
cause les fondements de leur idéologie délétère.  
 
Par exemple, la civilisation harappéenne (de la vallée de 
l’Indus), déjà très avancée, daterait de +/- 5500 avant Jésus-
Christ. Elle serait  donc plus ancienne que celle de Sumer, en 
Mésopotamie (qui aurait inventé l’écriture cunéiforme) vers 
3500 avant Jésus-Christ, elle-même plus ancienne que celle de 
l’Egypte antique, au début du 3ème millénaire avant Jésus-
Christ et, en avançant dans l’histoire, la civilisation sabéenne, 
2500 avant Jésus-Christ et la civilisation chinoise, 2200 avant 
Jésus-Christ, sans oublier la civilisation gréco-romaine qui est 
le socle de notre civilisation occidentale (entre 1500 et 2000 
avant Jésus-Christ).  
 
Toutes sont largement plus anciennes que l’islam et les traces 
d’une « civilisation » musulmane devraient donc être plus 
récentes, plus nombreuses et donc plus visibles.  
La réalité est que le monde musulman s’est surtout inspiré 
d’autres civilisations déjà existantes et les aurait même 
largement pillées au cours de ses conquêtes, s’attribuant par la 
suite la paternité et le mérite de toutes ces richesses culturelles 
vilement plagiées.  
Mais il n’a jamais existé de « civilisation musulmane. »  
Au mieux, une très vague « culture arabe », antérieure à 
l’islam, de bergers et de bédouins nomades du désert qui 
vivaient sous des tentes et quelques villes et ports qui 
pratiquaient le commerce.  
 
L’islam n’est qu’une parenthèse dans l’histoire du monde et de 
l’humanité. Il est comme beaucoup d’autres empires du passé 
qui ont conquis des territoires et les ont perdus par la suite.  
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De grands empires ont voulu dominer le monde et se sont 
effondrés, car les hommes n’en voulaient pas.  
L’islam, lui aussi, de par son caractère ne respectant pas la 
nature ni les idéaux humains, s’effondrera.  
 
Empire akkadien (Iraq antique) 2334 avant JC - 2083 avant JC 
Empire Achéménide 550 avant JC - 330 avant JC  
Empire romain 476 - 1453  
Califat omeyyade 661 - 750  
Dynastie Qing 1890 - 1912  
Empire russe 1721 - 1917  
Empire mongol 1206 - 1368  
Empire moghol 1526 - 1858  
Empire britannique fin du 16ème siècle - 1922  
Empire ottoman 1299 -1923  
 
Mais d’autres formes d’empire comme l’empire communiste 
(URSS) ou l’empire hitlérien (le Reich) qui se voulait établi sur 
le monde pour mille ans, n’ont pas duré bien longtemps.  
On peut aussi parler de l’empire américain (USA) qui tente de 
gouverner le monde depuis 2 siècles.  
 
La différence est que l’islam prend et n’apporte rien.  
L’empire romain, par exemple, a apporté beaucoup aux terres 
conquises. Rome voulait augmenter ses ressources et étendre 
ses territoires, mais ne les détruisait pas et ne détruisait pas 
leurs cultures. Rome préférait s’associer à ces peuples, les 
aider à se développer et à prendre une part de leur richesse ou 
de leurs productions.  
 
Il convient, par ailleurs, de bien remettre les choses à leur place 
en rappelant qu’en fait de civilisation, le monde musulman s’est 
surtout distingué par sa grande frénésie de destruction d’autres 
civilisations ou les traces d’autres civilisations plus évoluées et 
plus anciennes.  
Quelles purent être les motivations des musulmans dans cette 
ardeur farouche à éliminer les autres civilisations ? La jalousie, 
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la rage et le dépit de leur incapacité à évoluer ou la simple 
barbarie de peuplades arriérées et inintelligentes… ?  
 
Une authentique civilisation sera généralement encline à un 
certain intérêt et à un certain respect pour d’autres civilisations 
plus anciennes ou contemporaines. Rome, par exemple, a 
conquis des nations, sans pour autant forcément chercher à 
anéantir leur culture ou leur civilisation, mais seulement à s’y 
associer ou à les fusionner, une fois la paix romaine établie.  
Mais l’islam n’est pas une civilisation et n’a jamais rien créé ni 
produit et ne peut donc pas avoir ce regard sur les autres.  
 
Au cours de son histoire et de ses conquêtes sanglantes, 
l’islam a toujours détruit tout ce qui pouvait lui porter ombrage 
et discrédit. Ainsi, en 1400 ans, les musulmans ont non 
seulement massacré entre 270 et 280 millions d’êtres humains 
(évaluation approximative faite par des historiens, des 
scientifiques et des spécialistes de l’islam sur la base de l’étude 
des conquêtes de l’islam), mais ont aussi détruit des villes 
entières et des milliers de bâtiments civils ou religieux, des 
forteresses, des palais, des églises et des cathédrales, des 
monastères et des abbayes, des bibliothèques très anciennes 
recelant des centaines de milliers de manuscrits et de livres 
contenant une grande partie de la mémoire antique de 
l’humanité, des ouvrages d’art, des ponts, des canaux, des 
aqueducs, des ports, des phares, des tombeaux, des statues, 
des mausolées, etc.  
Tout ce qui représentait le judaïsme, le christianisme, le 
bouddhisme ou simplement d’autres cultures a été pris pour 
cible et anéanti.  
 
Voici une page intéressante qui révèle cette folie des 
musulmans de détruire toutes traces du passé, non seulement 
des autres civilisations, mais aussi de leurs propres traces :  
« Destructions des sites de l’islam précoce »  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_sites_li%C3%A9s_
%C3%A0_l%27Islam_pr%C3%A9coce  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_sites_li%C3%A9s_%C3%A0_l%27Islam_pr%C3%A9coce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Destruction_de_sites_li%C3%A9s_%C3%A0_l%27Islam_pr%C3%A9coce
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Une autre question vient à l’esprit, pourquoi sur les 57 états 
déclarés aujourd’hui musulmans par le monde musulman, la 
plupart sont très pauvres, leurs populations vivent dans la plus 
grande misère (à part les quelques états pétroliers qui croulent 
sous la richesse) et on n’y trouve aucune marque passée ni 
présente d’une quelconque forme de civilisation, ni même d’un 
quelconque savoir-faire ?  
Tout ce que l’on peut trouver dans ces pays, dans tous les 
domaines de la société sont des produits, des artefacts ou des 
savoir-faire qui viennent des pays occidentaux ou asiatiques.   
 
Il est clair et évident qu’en termes de sciences et technologies, 
les pays musulmans ne produisent rigoureusement rien et ne 
pourraient survivre sans les sciences et technologies modernes 
occidentales : chimie, électronique, informatique, téléphonie, 
automobile, transports, médecine, industrie pharmaceutique, 
cosmétiques, mais aussi alimentation, textiles, architecture, 
traitement de l’eau, construction, armement, etc.  
 
Le monde arabo-musulman, qui se complaît perpétuellement 
dans la victimisation et dans l’offense outragée de la part du 
monde entier et qui prétend en même temps tout apporter au 
monde, n’est en fait qu’une énorme coquille vide qui n’a 
véritablement jamais rien apporté au monde.  
 
Selon Guy Millière, à propos de l’histoire de l’islam :  
« On voit qu’elle regorge de massacres et de pillages, qu’elle 
s’est bâtie par la prédation et la conquête. On voit qu’elle s’est 
pendant plus de dix siècles alimentée en esclaves en Afrique 
subsaharienne, ce qui réduit le commerce triangulaire 
occidental à fort peu de choses en comparaison, quand bien 
même, lorsqu’on parle d’esclavage, c’est presque uniquement 
le commerce triangulaire qui se trouve évoqué. On voit que s’il 
y a eu une période, assez brève, d’opulence dans le monde 
musulman, due à la captation et non à la création de richesse, 
et quelques penseurs musulmans de qualité pendant cette 
même période (Ibn Sina, Ibn Rushd, Ibn Khaldun), cette 
période est achevée depuis sept siècles environ, et a laissé 
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place à un long déclin, puis à un effondrement qui se poursuit 
jusqu’à ce jour.  
On voit que les réponses à cet effondrement nées dans le 
monde islamique ont été généralement effroyables, et ont pris 
la forme d’un nationalisme qui, dans les années 1920-1930 
s’est teinté de fascisme et de national-socialisme, celles d’un 
fondamentalisme régressif (le wahhabisme et les autres formes 
de salafisme), et celles de l’islam radical, né avec les Frères 
musulmans, continué avec al Qaïda et les diverses hordes qui 
en ont découlé. »  
Sur Dreuz info : « Qu’a apporté la civilisation islamique à 
l’humanité ? »   
http://www.dreuz.info/2014/10/29/qua-apporte-la-civilisation-
islamique-a-lhumanite  
 
On compte un certain nombre d’autres religions ou philosophies 
auxquelles adhèrent des milliards d’humains, sans que les 
bases de leurs croyances et de leurs cultes en fassent pour 
autant des barbares sanguinaires comme les musulmans (au 
moins pour un certain nombre de musulmans).  
Le christianisme, le judaïsme, l’hindouisme, le bouddhisme, 
mais aussi le confucianisme, le taoïsme, le shintoïsme, le 
zoroastrisme, l’animisme (et autres religions africaines), le 
sikhisme et le jaïnisme représentent déjà plus de 4 milliards de 
croyants et de fidèles des religions ou philosophies du monde. 
A ceux-là on peut ajouter tous ceux qui n’ont pas de religion, 
athées, agnostiques, indifférents…  
Parmi toutes ces catégories, aucune ne prescrit la haine, le 
meurtre et l’extermination des autres, à l’exception de quelques 
poignées de fous fanatiques adhérant à certaines idéologies ou 
sectes mortifères.  
Bien au contraire, elles œuvrent pour la plus grande majorité ou 
tentent d’œuvrer à apporter, sans discrimination, à tous les 
humains qui y aspirent, des valeurs de paix, d’amour, de 
partage et d’introspection.  
Elles offrent aux humains des outils de réflexion, de prière ou 
de méditation leur permettant devenir des êtres meilleurs, plus 
heureux et plus épanouis.  

http://www.dreuz.info/2014/10/29/qua-apporte-la-civilisation-islamique-a-lhumanite
http://www.dreuz.info/2014/10/29/qua-apporte-la-civilisation-islamique-a-lhumanite
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Ce n’est pas du tout le cas de l’islam.  
 
Mais l’islam, donc les musulmans, confondent tout. L’islam se 
veut religion, mais aussi civilisation, idéologie politique et 
système de gouvernance recouvrant toutes les composantes 
d’un régime politique, social, législatif, exécutif, juridique, 
économique, pénal, militaire et stratégique.  
Ce n’est pas une religion !  
 
L’islam est une idéologie politique qui veut se faire passer pour 
une religion et qui engendre un fanatisme immoral et meurtrier 
parmi ses membres. A ce titre, il fonctionne juste comme un 
système ou un parti politique dont Simone Adolphine Weil 
écrivait : « Un parti politique est une machine à fabriquer de la 
passion collective. Un parti politique est une organisation 
construite de manière à exercer une pression collective sur la 
pensée de chacun des êtres humains qui en sont membres. La 
première fin, et, en dernière analyse, l'unique fin de tout parti 
politique est sa propre croissance, et cela sans aucune limite. 
Par ce triple caractère, tout parti politique est totalitaire en 
germe et en aspiration. »  
Simone Adolphine Weil (philosophe, humaniste, écrivain et 
militante politique française, sœur cadette du mathématicien 
André Weil, née à Paris le 3 février 1909 et morte à Ashford 
(Angleterre) le 24 août 1943).  
 
Aujourd’hui, les musulmans voudraient aussi se faire passer 
pour une « race » élue. C’est leur dernière lubie.  
Critiquer l’islam c’est être « raciste… »  
De la sorte, ils peuvent invoquer des lois antiracistes, dès lors 
qu’on se permet de critiquer l’islam ou les musulmans, et de 
faire condamner au pénal des journalistes, des écrivains, des 
intellectuels ou des politiques.  
J’en ferai probablement bientôt partie…  
Cela en attendant qu’un jour, peut-être, la France et l’occident 
leur accordent ce à quoi ils aspirent depuis longtemps : une loi 
pénale sur le blasphème antimusulman.  
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Toute critique de leur religion serait immédiatement punie au 
nom de cette loi anti-blasphème.  
Le problème, c’est qu’il sera alors difficile aux états non 
musulmans de faire condamner unilatéralement des personnes 
pour blasphème contre l’islam, mais pas contre le judaïsme ou 
le christianisme…  
 
Alors, si vous ne voulez pas les appeler musulmans pour ne 
« pas faire d’amalgame », qu’importe, nous les appellerons 
mahométans, car l’islam, qui signifie « la soumission », est la 
religion des mahométans. Les mahométans, disciples de 
Mahomet, sont les fidèles soumis à l’islam que l’on nomme 
aussi « musulmans », ce qui signifie « soumis ».  
Les musulmans ne sont pas tous des terroristes, mais les 
terroristes sont  presque tous des mahométans.  
Il est temps pour vous, peuples d’occident, d’arrêter de croire à 
tous les mensonges de vos dirigeants et de regarder enfin la 
réalité en face, dans les yeux.  
 
 
L’islam, une maladie grave et mortelle pour l’humanité 
 
Si on peut comparer l’islam à un fléau bien connu de l’homme, 
on pourrait en parler comme d’une maladie grave et plus 
précisément comme d’un cancer qui ronge l’humanité.  
L’humanité serait comparable à un organisme humain, chaque 
humain comparable à une cellule de cet organisme et l’esprit de 
cet humain comparable à l’ADN de cette cellule.  
 
L’islam s’impose de façon agressive, conditionne, endoctrine et 
lave les cerveaux et substitue à leur contenu éducatif et culturel 
précédent (occidental et judéo-chrétien) un nouveau contenu 
sclérosant et aliénant en la doctrine, la loi et les comportements 
régressifs de l’islam.  
L’ancien ADN libre, civilisé et évolué est remplacé par l’ADN 
musulman, aliéné, barbare et rétrograde.  
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Le cerveau ainsi modifié devient celui d’un musulman 
possédant tous les caractères d’un être humain primitif qui va, à 
son tour, transmettre les anomalies de son éducation et de sa 
culture à son environnement, en commençant par ses enfants.  
Chaque musulman devient ainsi l’équivalent d’une métastase 
pour un cancer. Peu à peu, le cancer ainsi propagé s’étend et 
finira un jour par ramener l’humanité 10 000 ans en arrière.  
Tout cela est expliqué par l’usage de la peur pour dominer et 
écraser les masses musulmanes, contrairement à l’occident qui 
valorise la liberté, le travail et l’épanouissement personnel.  
 
 
La dhimmitude 
 
Lorsque l’islam s’empare des rênes d’un pays, il instaure la loi 
islamique, la charia, qui établit le principe légal de 
« dhimmitude », statut de sous-homme au sein de la 
communauté musulmane.  
Un dhimmi (en arabe : ذّمي) est un terme historique du droit 
musulman qui désigne un citoyen non musulman d'un État 
musulman, lié à celui-ci par un « pacte » de protection, mais 
aussi et surtout des contraintes et des devoirs abusifs et des 
droits quasi inexistants.  
Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam - Mise en 
lumière des conditions de vie réelles des juifs et chrétiens dans 
l’islam : http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/28/le-statut-
legal-des-non-musulmans-en-pays-dislam-mise-en-lumiere-
des-conditions-de-vie-reelles-des-juifs-et-chretiens-dans-lislam  
 
Une série de trois articles très intéressants sur la condition de 
« dhimmi » (sous-homme) dans l’histoire de l’islam, par Mireille 
Valette. 
 
1) « La condition de dhimmi dans le monde arabe »  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/16/la-
condition-de-dhimmis-dans-le-monde-arabe-1-285690.html  
2) « Contre la violence, la bigoterie et les mariages précoces: 
l’école »  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/28/le-statut-legal-des-non-musulmans-en-pays-dislam-mise-en-lumiere-des-conditions-de-vie-reelles-des-juifs-et-chretiens-dans-lislam
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/28/le-statut-legal-des-non-musulmans-en-pays-dislam-mise-en-lumiere-des-conditions-de-vie-reelles-des-juifs-et-chretiens-dans-lislam
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/28/le-statut-legal-des-non-musulmans-en-pays-dislam-mise-en-lumiere-des-conditions-de-vie-reelles-des-juifs-et-chretiens-dans-lislam
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/16/la-condition-de-dhimmis-dans-le-monde-arabe-1-285690.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/16/la-condition-de-dhimmis-dans-le-monde-arabe-1-285690.html
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http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/17/co
ntre-la-violence-la-bigoterie-et-les-mariages-precoces-l-e-
285719.html  
3) « L’empreinte indélébile d’un complexe de supériorité »  
Supprimer le statut de dhimmi au profit de l'égalité, comme le 
décrètera l'Empire ottoman, conduit les populations 
musulmanes à une colère noire. Il est interdit de contredire « la 
loi bénie », « la religion glorieuse. »  
«Ce système d’avilissement et d’oppression couvrit des 
espaces et des périodes immenses. Le mépris pénétra les 
mœurs, modela les traditions, la conscience collective et les 
comportements.» (Bat Ye’or)  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/19/l-
empreinte-indelebile-d-un-complexe-de-superiorite-dhimmis3-
285742.html  
 
 
La civilisation occidentale, libre et en évolution constante, se 
projette depuis toujours dans l’avenir pour améliorer la 
condition humaine.  
Dans l’islam, la condition humaine n’a aucune place.  
Un des caractères de l’islam est son blocage définitif dans le 
passé. L’islam est ancré dans le passé de l’époque de son 
supposé prophète et il est incapable d’évoluer car il assoit ses 
concepts les plus profonds dans l’illusion d’une perfection qui 
ne peut en aucun cas être remise en cause.  
Ce qui est bien évidemment une erreur majeure de sa doctrine.  
L’islam ne se tourne vers l’avenir que dans la projection de ses 
conquêtes futures et de l’asservissement du monde à ses lois.  
Un article éclairant de Mireille Valette traite de cette dualité 
évolutive ou involutive (stagnation) :  
« Evolution-involution, deux représentations du monde » 
L’Occident fonctionne sur le mode du passé et de l’avenir, le 
monde islamique sur le passé exclusivement. Rappel de 
quelques clés d’appréhension des deux cultures.  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/19/ev
olution-involution-deux-representations-du-monde-285196.html  
 

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/17/contre-la-violence-la-bigoterie-et-les-mariages-precoces-l-e-285719.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/17/contre-la-violence-la-bigoterie-et-les-mariages-precoces-l-e-285719.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/17/contre-la-violence-la-bigoterie-et-les-mariages-precoces-l-e-285719.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/19/l-empreinte-indelebile-d-un-complexe-de-superiorite-dhimmis3-285742.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/19/l-empreinte-indelebile-d-un-complexe-de-superiorite-dhimmis3-285742.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/19/l-empreinte-indelebile-d-un-complexe-de-superiorite-dhimmis3-285742.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/19/evolution-involution-deux-representations-du-monde-285196.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/19/evolution-involution-deux-representations-du-monde-285196.html
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La question serait de savoir si la civilisation occidentale existe 
encore… 
Article : « Peut-on encore parler de la civilisation occidentale en 
Europe ? »  
http://www.dreuz.info/2017/07/19/peut-on-encore-parler-de-la-
civilisation-occidentale-en-
europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_ca
mpaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29  
 
 

*** 
 
L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)  
 
C’est une organisation intergouvernementale créée le 25 
septembre 1969 à Rabat. Son siège se situe à Djeddah, en 
Arabie saoudite, et elle possède une délégation permanente 
aux Nations unies. Elle est une sorte d’ONU des pays 
musulmans, avec des buts très différents puisque visant à la 
conquête et à la domination du monde.  
Regroupant 57 États membres, sa vocation déclarée est de 
promouvoir la coopération, la solidarité et l’entraide dans les 
domaines économiques, sociaux, culturels et scientifiques 
(grâce notamment à la Banque islamique de développement), 
mais aussi la sauvegarde des lieux saints de l'islam ou encore 
le soutien au peuple palestinien.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9r
ation_islamique   
 
Ce n'est pas une organisation strictement religieuse, car ses 
buts sont politiques, économiques, sociaux et culturels. Elle 
regroupe aussi des États plurireligeux, laïcs ou séculaires 
(Albanie, Azerbaïdjan, Indonésie, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Liban, Ouzbékistan, Sénégal, Syrie, Tadjikistan, Turquie, 
Tunisie, Turkménistan).  
Elle réunit des états membres, des états observateurs et 
plusieurs organisations internationales.  

http://www.dreuz.info/2017/07/19/peut-on-encore-parler-de-la-civilisation-occidentale-en-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/07/19/peut-on-encore-parler-de-la-civilisation-occidentale-en-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/07/19/peut-on-encore-parler-de-la-civilisation-occidentale-en-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/07/19/peut-on-encore-parler-de-la-civilisation-occidentale-en-europe/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9ration_islamique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_de_la_coop%C3%A9ration_islamique
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Tous les états membres de l’OCI criminalisent les relations 
homosexuelles et les LGBT, en général.  
 
La sanction est le plus souvent la peine de mort.  
 
L’Arabie saoudite a exigé que la Charia soit imposée de 
manière rigoureuse dans tous les pays membres de l’OCI et la 
création d’une loi mondiale anti-blasphème contre ceux qui 
critiquent l’islam. Critiquer une idéologie politique deviendrait 
donc un blasphème, mais uniquement pour l’islam.  
 
La Charia, la loi religieuse est déjà appliquée dans différents 
états de l’OCI. C’est la forme la plus brutale de l’islam et celle 
qui supprime toute allusion aux droits de l’homme.  
Il faut savoir que la population de la Thrace occidentale, région 
du nord-est de la Grèce, frontalière de la Turquie, est régie par 
la loi religieuse musulmane, ce qui est en totale contradiction 
avec les règles de la communauté européenne.  
De nombreux musulmans mâles (car elle les favorise par 
rapport aux femmes) souhaitent l’instauration ou le retour de la 
charia. Ils en attendent les trois avantages suivants : 
  
1) Tribunaux : Des tribunaux religieux pour la famille et le 
patrimoine.  
2) Châtiments : De sévères châtiments corporels pour les 
criminels (spectacle public). 
3)  Peine de mort : L’exécution publique des apostats.  
  
Pour ces trois volets, la demande dans le monde musulman se 
découpe selon les chiffres suivants (environ) :  
 
- Asie du sud : 78%, 81%, 76%  
- Moyen orient et Afrique du nord : 78% ; 57%, 56%  
- Asie du sud-est : 84%, 46%, 27%  
- Asie centrale : 62%, 38%, 16%  
- Balkans et Russie : 41%, 36%, 13%  
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Pour comprendre la complexité de la charia, se référer au site : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia  
 
Mais la charia est en fait appliquée avec beaucoup de diversité 
et de disparités sur l’ensemble des 57 états de l’OCI, selon 
qu’ils sont dotés d’un droit plus ou moins religieux et selon les 
domaines de leur application. Par exemple, le droit de la famille 
est souvent traité par la charia.  
  
Mais pour ne pas surcharger, je vous donne ce lien vers un 
article d’un professeur du CNRS : « Où et comment la charia 
est-elle appliquée dans le monde ? »  
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/326641-ou-et-
comment-la-charia-est-elle-appliquee-dans-le-monde.html    
  
Les états participants à l’OCI  
(Sont soulignés ceux où la charia est la plus dure et où il existe 
des persécutions religieuses - 2010). 
 
Afghanistan          1969   État membre 
Algérie                     1969   État membre 
Arabie saoudite       1969   État membre 
Égypte                 1969   État membre 
Guinée                 1969   État membre 
Indonésie          1969   État membre 
Iran                          1969   État membre 
Jordanie                  1969   État membre 
Koweït                  1969   État membre 
Liban                  1969   État membre 
Libye                  1969   État membre 
Malaisie                  1969   État membre 
Mali                          1969   État membre 
Mauritanie          1969   État membre 
Maroc                  1969   État membre 
Niger                  1969   État membre 
Pakistan                  1969   État membre 
Palestine                  1969   État membre 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charia
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/326641-ou-et-comment-la-charia-est-elle-appliquee-dans-le-monde.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/326641-ou-et-comment-la-charia-est-elle-appliquee-dans-le-monde.html
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Sénégal                  1969   État membre 
Soudan                  1969   État membre 
Somalie                  1969   État membre 
Tchad                  1969   État membre 
Tunisie                  1969   État membre 
Turquie                  1969   État membre 
Yémen                  1969   État membre 
Bahreïn                  1970   État membre 
Émirats. ar. unis      1970   État membre 
Oman                  1970   État membre 
Qatar                  1970   État membre 
Syrie                  1970   État membre 
Sierra Leone          1972   État membre 
Bangladesh          1974   État membre 
Gabon                  1974   État membre 
Gambie                  1974   État membre 
Guinée-Bissau         1974   État membre 
Ouganda                  1974   État membre 
Burkina Faso          1975   État membre 
Cameroun          1975   État membre 
Comores                  1976   État membre 
Irak                          1976   État membre 
Maldives                  1976   État membre 
Bénin                  1982   État membre 
Brunei                  1984   État membre 
Nigeria                  1986   État membre 
Azerbaïdjan          1991   État membre 
Albanie                  1992   État membre 
Kirghizistan          1992   État membre 
Tadjikistan          1992   État membre 
Turkménistan          1992   État membre 
Mozambique          1994   État membre 
Kazakhstan          1995   État membre 
Ouzbékistan          1995   État membre 
Surinam                  1996   État membre 
Togo                  1997   État membre 
Guyana                  1998   État membre 
Côte d'Ivoire          2001   État membre 
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Chypre nord            1979   État observateur 
Bosnie-Herzég.       1994   État observateur 
Répub. centraf.       1997   État observateur 
Thaïlande          1998   État observateur 
Russie                  2005   État observateur 
Ligue arabe          1975   Organisation internationale 
Nations Unies          1976   Organisation internationale 
Mouv. non-alignés   1977   Organisation internationale 
Union africaine        1977   Organisation internationale 
Org. coop. éco.       1995   Organisation internationale  
 
 

*** 
 
L’esclavage dans l’islam  
 
L’esclavage est aujourd’hui considéré dans le monde civilisé 
comme un signe de non civilisation par son manque de respect 
du genre humain et par sa barbarie.  
 
Dans l’islam règne une confusion profonde sur ce qui touche à 
l’esclavage. De cette confusion sont nés des doutes sur la 
légitimité de l’esclavage et ces doutes ont entraîné la pratique 
de l’esclavage pendant des siècles par des musulmans peu 
scrupuleux et peu soucieux de comprendre les textes. L’islam 
interdisait l’esclavage, mais en reconnaissait implicitement la 
libre pratique…  
On sait que l’Afrique a payé un lourd tribut à l’esclavage des 
arabo-musulmans. Pour les musulmans, les noirs africains ont 
toujours été des sous-hommes juste bons à faire des esclaves.  
 
Le Coran et les Hadiths ne semblent pas contenir de règle 
précise concernant l’esclavage légal, à part celui des femmes. 
L’esclavage n’est pas clairement explicité dans les textes 
islamiques.  
 
Il apparaît même dans certains textes que l’homme appartient à 
Dieu qui en est le créateur et qu’aucun homme n’est en droit 
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d’acheter ou détenir un autre homme au risque de se substituer 
à Dieu…  
 
Etrangement, Mahomet aurait souhaité une sorte d’abolition 
progressive et par étapes de l’esclavage, dans une région et 
une culture où l’esclavage était une norme établie et ancienne.  
Mais Mahomet avait été contraint de ne pas heurter de front 
ceux qui possédaient de la fortune et des esclaves.  
Mahomet avait donc institué que celui qui était musulman ne 
pouvait pas être un esclave et qu’un esclave avait le droit d’être 
affranchi s’il se convertissait à l’islam.  
 
Dans les hadiths : 
 
- Bukhari 3 - 34 - 430  
Le Prophète a dit : « Le jour de la résurrection, Allah sera 
contre une personne qui vend une personne libre (comme 
esclave) et s’enrichit avec son prix ou une personne qui 
emploie un manœuvre, lui fait faire tout le travail mais ne le 
paye pas. »  
 
- Abu Dawud 2 - 593 
Le Prophète a dit : « Une personne qui réduit en esclavage un 
homme ou une femme libre ne sera pas acceptée par Allah. » 
 
Certains hadiths donnaient une sorte de cadre écrit à 
l’esclavage :  
- Acheter des esclaves dans les marchés en vue de les 
exploiter, revient à être complice de l’esclavage. C’est donc 
illégal.  
- Acheter des esclaves en vue de les libérer ou bien en vue de 
leur offrir un emploi est légal puisque cela ne porte pas atteinte 
à la dignité de la personne.  
- Opérer des razzias pour enlever des gens en vue de les 
vendre ou de les exploiter comme esclaves est illégal.  
- Les prisonniers de guerre constituent la seule source que 
Dieu a légalisée. 
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L’esclavage serait donc bien dénoncé et condamné dans les 
textes. Le Coran contient néanmoins des versets concernant 
l’esclavage de la femme et de l’esclave sexuelle :  
Sourate 23 - 6 (Les Croyants), mentionne que « l’esclave 
femme est à la disposition sexuelle de son maître. »  
 
Mais au-delà des bonnes intentions, l’esclavage a toujours 
existé dans les régions arabes primo islamisées, puis, plus tard 
dans les conquêtes de l’islam.  
L’imprécision des textes n’a jamais pu l’empêcher et il est 
difficile de se défaire de certaines vieilles habitudes.  
Dans l’histoire de l’esclavage, il y a toujours eu de bons maîtres 
et des maîtres cruels. Il a existé des cas où un esclave 
affranchi a parfois préféré rester libre sous les ordres de son 
maître pour un salaire modeste, par attachement ou parce qu’il 
ne savait pas trop quoi faire d’autre.  
 
Mais il a aussi existé des maîtres durs, violents et meurtriers.  
Et il ne faut jamais oublier que l’histoire de l’esclavage 
comporte aussi celle, barbare, des esclaves eunuques (castrés) 
qui étaient souvent au service des femmes, des épouses ou 
dans les harems.  
Dans l’islam, la place sociale de la femme ordinaire se situe à 
peine au dessus de celle de l’esclave.  
 
La femme musulmane en occident 
 
…….. « On peut prendre conscience dans ces extraits, que ces 
femmes n’ont même pas de culture approfondie sur l’islam et 
ignorent tout du Coran. Sinon, elles seraient apostates et libres 
! Aucune ne comprend que les hommes peuvent les battre, 
(Sourate 4, verset 34), qu’ils peuvent mentir aussi et qu’ils 
peuvent avoir plusieurs femmes. Elles se liquéfient devant des 
situations que n’importe quelle autre femme, ayant une idée de 
la réalité, traiterait d’une manière logique et cohérente en tant 
que femme libre et égale à l’homme. Ces femmes musulmanes 
sont des handicapées de la vie sociale en France et en Europe. 
Elles sont les victimes d’une vision religieuse qui les rend 

http://atheisme.org/sourate4.html


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 63 - 

totalement inaptes à la vie normale d’une femme en Occident, 
incapables de raison et terrifiées par la peur du jugement 
dernie, et des peurs venues du fin fond de leur éducation 
familiale islamique… »  
Gérard Brazon. 
Immigration musulmane : un vrai désastre culturel  
http://ripostelaique.com/immigration-musulmane-un-vrai-
desastre-culturel.html  
 
L’esclavage arabo-musulman a fait des dizaines de millions de 
morts, majoritairement noirs africains, par la castration, les 
mauvais traitements et les exécutions.  
 
Au 19ème siècle, les « razzias » arabo-musulmanes (pillages et 
enlèvements d’hommes et de femmes destinés au marché de 
l’esclavage) sur les côtes françaises, contraignirent la France à 
envoyer des forces armées vers l’Algérie d’où partaient ces 
navires arabes et, afin d’y mettre un terme, envahir et coloniser 
l’Algérie, qui ne portait d’ailleurs pas de nom à cette époque (de 
juin 1830 à décembre 1847).  
 
L’esclavage existe toujours, sous différentes formes et de façon 
plus discrète, dans quelques pays musulmans ou non 
musulmans, à des niveaux variables en Mauritanie, Arabie 
saoudite (esclaves femmes marocaines), Emirats Arabes Unis 
(esclaves asiatiques), Bengladesh, Liban (esclaves sri lankais, 
éthiopiens ou philippins), Afghanistan, Russie, Inde, Chine, 
Pakistan, Ouzbékistan, Haïti, Qatar…  
http://www.slate.fr/story/119043/esclavage-recule-pas-monde   
 
On se souvient des 276  lycéennes nigériennes enlevées dans 
la nuit du 14 au 15 avril 2014, à Chibok, par le groupe terroriste 
musulman sunnite Boko Haram. Certaines étaient parvenues à 
s’enfuir. Les autres ont été battues et violées pendant des 
semaines, toutes les nuits, par plusieurs hommes, avant d’être 
vendues sur des marchés aux esclaves et mariées de force à 
des acheteurs tout aussi violents et violeurs.  

http://ripostelaique.com/immigration-musulmane-un-vrai-desastre-culturel.html
http://ripostelaique.com/immigration-musulmane-un-vrai-desastre-culturel.html
http://www.slate.fr/story/119043/esclavage-recule-pas-monde
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Selon Amnesty International, le nombre d’enlèvements de 
femmes, de jeunes filles et de fillettes, au Nigeria, pour cette 
année-là, serait d’ailleurs beaucoup plus important et se 
situerait autour de 2000 personnes.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enl%C3%A8vement_des_lyc%C3%
A9ennes_de_Chibok  
 
Avril 2017. En Libye, des migrants vendus sur des « marchés 
aux esclaves »   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/13/en-libye-des-
migrants-vendus-sur-des-marches-aux-esclaves   
 
Esclavage : L’Islam n’a jamais aboli l’esclavage (vidéo) 
https://www.youtube.com/watch?v=dnOacx4VLw0  
 
 
 
Dubaï : richesse outrancière et esclavagisme 
 
L’état arabe de Dubaï, capitale économique de la fédération 
des Emirats Arabes Unis (dont la capitale fédérale est Abou 
Dhabi), se distingue par sa richesse et son luxe tapageur, d’une 
part, et par son « esclavagisme moderne », d’autre part.  
Sur une population de 2 millions d’habitants, dont 85% 
d’étrangers et seulement 5% qui possèdent la nationalité, cette 
espèce de ville de science-fiction où tout n’est que folie et 
démesure aurait déjà fait appel à près de 700 000 « travailleurs 
étrangers » pour les chantiers de construction et pour la 
maintenance.  
Il s’agit en fait de modestes manœuvres sans emploi en 
provenance de nombreux pays du Moyen-Orient, d’Afrique et 
d’Asie. Ils sont payés à des salaires variables selon le pays 
d’origine et parmi les plus bas du monde, pour des semaines 
parfois sans jour de repos et des journées de 14 ou 15 heures 
de travail. Ils sont hébergés de façon inhumaine dans des 
baraquements sans confort, sous des températures de 50° à 
l’ombre.  
Ils sont transportés par des bus entre leurs camps 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Enl%C3%A8vement_des_lyc%C3%A9ennes_de_Chibok
https://fr.wikipedia.org/wiki/Enl%C3%A8vement_des_lyc%C3%A9ennes_de_Chibok
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/13/en-libye-des-migrants-vendus-sur-des-marches-aux-esclaves
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/13/en-libye-des-migrants-vendus-sur-des-marches-aux-esclaves
https://www.youtube.com/watch?v=dnOacx4VLw0
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d’hébergement, en dehors de la ville, et les chantiers du centre 
ville.  
Leurs passeports sont confisqués dès leur arrivée et ils ne 
peuvent plus quitter le pays.  
Il y a de nombreux tués sur les chantiers dont les corps sont 
tout de suite évacués pour ne pas être remarqués par des 
journalistes.  
Ils souffrent de beaucoup de maladies et d’insolations. Certains 
finissent par fuir leur camp pour tenter de travailler comme 
esclave salarié chez des particuliers. Plusieurs se suicident 
chaque semaine. Il y a peut-être un droit du travail à Dubaï, 
mais personne ne le respecte.  
En dehors des esclaves ouvriers, tous les architectes, cadres, 
ingénieurs et agents de maîtrise sont des occidentaux.  
Il faut noter que les entreprises des pays occidentaux feignent 
de ne rien voir lorsque ces « travailleurs » sont affectés à leurs 
chantiers.  
 
L’émirat avait épuisé ses maigres réserves de pétrole (4% des 
E.A.U.) entre 1966 et 1973. Dubaï a déjà subi des revers 
économiques, notamment en 2008. Et dans ces cas-là les 
travailleurs ne sont même plus payés. En 2010, Dubaï était 
endetté à 100 milliards de dollars.  
Le pays est miné par la corruption, le banditisme, l’alcool, la 
prostitution et le blanchiment d’argent qui est devenu une de 
ses grandes sources de revenus extérieurs.  
Dubaï est un état musulman, mais dépourvu d’histoire et 
d’identité.  
Aujourd’hui, en février 2017, Dubaï est en semi faillite financière 
et ne tient que grâce au soutien provisoire de ses voisins et des 
banques.  
Il n’est pas impossible qu’un jour cet émirat paie très cher le 
prix de sa folie des grandeurs, que plus personne ne vienne y 
travailler dans de telles conditions (sans cette main d’œuvre 
gratuite le pays ne peut pas survivre) et que peu à peu les 
milliardaires s’en détournent pour des destinations plus 
« normales. »  
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En effet, faire du ski sur des pistes de neige en plein désert 
semble absurde.  
Les tours de 1600 mètres de haut, c’est bien gentil mais ça ne 
vaut pas les sommets des Alpes.  
Un jour, Dubaï s’effondrera et ses tours orgueilleuses seront 
abandonnées aux vents de sable du désert qui finiront par les 
ronger et les digérer.  
 

*** 
 
Selon l’anthropologue et économiste Tidiane N'Diaye, 
spécialiste des civilisations négro-africaines et de leurs 
diasporas, dans son livre « Le génocide voilé », Gallimard, 
2008, « les Arabes ont razzié l'Afrique subsaharienne pendant 
treize siècles sans interruption. La plupart des millions 
d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements 
inhumains. 
Cette douloureuse page de l'histoire des peuples noirs n'est 
apparemment pas définitivement tournée. La traite négrière a 
commencé lorsque l'émir et général arabe Abdallah ben Saïd a 
imposé aux Soudanais un bakht (accord), conclu en 652, les 
obligeant à livrer annuellement des centaines d'esclaves. La 
majorité de ces hommes était prélevée sur les populations du 
Darfour. Et ce fut le point de départ d'une énorme ponction 
humaine qui devait s'arrêter officiellement au début du XXe 
siècle.  
De toute l'histoire de l'esclavage et de la traite des Noirs, celle 
de l'esclavage et de la traite des Noirs par les Arabes est la 
plus barbare et la plus bestiale. Ils sont allés jusqu'à l'extinction 
ethnique par castration massive. Ce que les négriers et 
esclavagistes européens n'ont certainement pas fait. »  
 

*** 
 
Pourquoi l’islam n’est pas une civilisation ?  
 
En effet, certains se posent la question.  
L’islam n’est pas une civilisation pour plusieurs raisons.   
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Tout d’abord, le mot civilisation vient du latin « civis » qui 
signifie citoyen, donc celui qui appartient à la cité.  
 
Sur un plan sociétal, il ne peut exister de cité, de citoyen et de 
civilisation que lorsque les hommes sont sortis de la 
sauvagerie, de la barbarie et d’un état de guerre et de 
destruction permanent pour passer à un statut de société 
pacifique, évoluée ou avancée et organisée.  
La cité ne peut pas exister dans la guerre sans que son 
existence physique ne soit perpétuellement menacée.  
La guerre peut arriver occasionnellement, mais si elle dure elle 
entraîne la destruction de la civilisation et parfois sa disparition.  
 
Sur le plan humain, la population de la cité ne peut exister et 
s’épanouir que dans un cadre de paix. L’état de citoyen se 
transmet par la famille appartenant à cette cité, par son 
éducation, ses valeurs et sa culture.   
 
Sur un plan sémantique, on peut constater que les mots 
« civil » et « militaire » sont en opposition, d’une certaine façon.  
On parle des civils à propos de ceux qui ne sont pas militaires 
et des militaires à propos de ceux dont le métier est de 
défendre par les armes leur société civile et leur civilisation.  
 
Une civilisation est une société qui est par nature démilitarisée 
et qui a cessé de faire des guerres. Ce qui ne l’empêche pas de 
posséder une armée active et de réserve pour la protéger.  
 
Concernant l’islam, ce n’est pas une civilisation dans la mesure 
où ses lois lui prescrivent une agression armée perpétuelle 
contre ceux qui ne sont pas musulmans et contre toutes sortes 
d’ennemis et parce que la société musulmane est effectivement 
en permanence militarisée, armée et en proie à des guerres 
destructrices pour ses cités qui ne lui permettent pas de devenir 
une civilisation, une société pacifique, évoluée et organisée.  
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Toute société islamisée est et restera une société violente, 
barbare et sauvage qui lui interdit de devenir une civilisation.  
Et si les riches et puissants états pétroliers du golfe persique et 
de la péninsule arabique ne font pas la guerre sur leurs 
territoires, afin de protéger leurs villes et leurs richesses, croyez 
bien que leurs pétrodollars leur permettent de mener des 
guerres à distance partout dans le monde, loin de chez eux, par 
le biais de nombreux groupes terroristes comme Al Qaïda, Al 
Nosra, Boko Haram, AQMI, DAECH, etc.  
Mais ils ne sont en aucun cas plus civilisés que les autres.  
 
Sur un plan économique, malgré la richesse pétrolière 
phénoménale de certains d’entre eux, aucun des 57 états 
musulmans de l’Organisation de la Coopération Islamique 
(OCI) n’apparaît dans la liste des pays développés du 
Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) 
ni dans celle de l’Organisation de Coopération et de 
Développement Economiques (OCDE). Ils sont classés dans 
les catégories des pays « en développement », « sous-
développés » ou du « tiers-monde ».  
On voit donc que ces pays négligent leur développement 
économique et la liberté d’accès de leurs populations à une 
amélioration de leur qualité de vie.  
On peut légitimement penser que la loi islamique les limite dans 
leur développement et leur interdit ainsi toute émancipation 
matérielle afin de les restreindre dans leurs libertés sociales.  
On retrouve dans ces pays les critères de blocage habituels 
sclérosants du développement économique liés au manque de 
liberté d’entreprise, à l’insécurité, à la violence et la guerre.  
 
Enfin, l’islam n’étant par nature qu’une idéologie politique dont 
les adeptes sont répartis dans le monde entier et ne partagent 
pas forcément tous exactement les mêmes valeurs, éducation 
ou culture, ne saurait en aucun cas entrer dans le cadre de la 
définition de « cité » ni de civilisation.  
  
« Ce que les hommes appellent civilisation, c'est l'état actuel 
des moeurs et ce qu'ils appellent barbarie ce sont les états 
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antérieurs. Les moeurs présentes, on les appellera barbares 
quand elles seront des moeurs passées. »  
Anatole France - Sur la pierre blanche, 1905.  
 
Le titre de cet ouvrage « Les ravages civilisationnels régressifs 
de l’islam » ne sous-entend pas que l’islam puisse être ou avoir 
été une civilisation, mais bien au contraire que l’islam a 
entraîné dans la chute et dans la régression de nombreux 
peuples qui étaient ou avaient été de grandes civilisations 
antérieures à l’islam, et il continue de le faire aujourd’hui.  
 
Quelques témoignages d’arabes sur le monde arabe : 
 
(Attention à la confusion qui peut parfois être faite par les 
arabes eux-mêmes sur ce qui est arabe, musulman ou arabo-
musulman…) 
 
Une chanteuse arabe courageuse : « La mentalité arabe a un 
problème. » 
https://www.youtube.com/watch?v=3g_Qed-l42g  
Une chanteuse saoudienne : « Pourquoi rejetons-nous nos 
fautes sur l'Occident ? » 
https://www.youtube.com/watch?v=KhpCqT-6fMM  
Coup de gueule d'une journaliste saoudienne contre le 
terrorisme islamique 
https://www.youtube.com/watch?v=onCBaE1ypDM  
Une ex-musulmane saoudienne, devenue athée, se confie 
https://www.youtube.com/watch?v=fdu-FEfXCJg  
Les « vrais » arabes.  
Débat sur l’identité arabe des origines (parlant arabe) face à 
ceux du Maghreb (Berbères, Kabyles, Amazighs arabisés) ou 
ceux du Machrek (pays du moyen orient à l’exception de la 
péninsule arabique).  
Ce concept d’identité arabe est complexe et engendre bien des 
polémiques futiles…  
https://www.youtube.com/watch?v=sZITlcZe-e4  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3g_Qed-l42g
https://www.youtube.com/watch?v=KhpCqT-6fMM
https://www.youtube.com/watch?v=onCBaE1ypDM
https://www.youtube.com/watch?v=fdu-FEfXCJg
https://www.youtube.com/watch?v=sZITlcZe-e4
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La peur 
 

 
Une des grandes causes de la facilité et de la rapidité de 
l’avancée de l’islam dans le monde n’est pas sa beauté, sa 
douceur, sa tolérance, sa paix ou son amour. Non, ce qui 
permet à l’islam d’avancer depuis 1400 ans et de continuer à le 
faire aujourd’hui, c’est la peur.  
L’islam fait très peur à tout le monde.  
Pourquoi ? 
Parce que l’islam est violent et contre nature.  
Parce que dans le livre des musulmans, il est écrit que l’islam 
devra un jour dominer le monde et en devenir le maître.  
Tous les fous ont toujours voulu devenir les maîtres du monde.  
Parce que dans ce livre il est écrit que l’islam doit détruire tous 
les Juifs, tous les chrétiens, tous les membres de toutes les 
autres religions et tous les athées du monde, sauf s’ils 
acceptent de se convertir à l’islam de leur plein gré.  
Parce que dans l’islam la critique de la religion ou la volonté de 
la quitter est clairement punie de la peine de mort par lapidation 
ou décapitation, selon les pays.  
Alors, le monde a peur.  
Le monde a peur parce que les musulmans tuent, commettent 
des actes de guerre ou de terrorisme atroces, barbares, 
abominables, inhumains et bestiaux.  
Le monde a raison d’avoir peur. C’est naturel.  
Et lorsqu’ils sont menacés, les musulmans ont peur aussi.  
Ils ne sont pas plus courageux que les autres et même moins.  
 
Au début du 20ème siècle, on ne parlait pas beaucoup de 
l’islam dans les pays occidentaux, en dehors des personnes qui 
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avaient des motifs professionnels, politiques ou économiques 
de s’y intéresser.  
Puis, il y a eu la naissance d’Israël, en 1948, qui a commencé à 
énerver le monde musulman. Ensuite, il y a eu la guerre 
d’indépendance d’Algérie et d’autres pays du Moyen-Orient et 
du Maghreb ont suivi.  
Mais un fait particulier était intervenu dans la seconde moitié du 
19ème siècle entre le monde musulman et l’occident, qui a été 
la découverte de réserves d’hydrocarbures colossales dans le 
sous-sol de différentes régions du monde et notamment dans le 
golfe persique (1/3 des réserves mondiales).  
Tout à la fois source de richesse et de déstabilisation politique, 
le pétrole a joué un rôle majeur dans l’évolution du Moyen-
Orient dès le début du 20ème siècle.  
Le monde musulman, jusque là assez pauvre, s’est trouvé tout 
à coup enrichi et grisé de cette ressource inattendue.  
Et cela lui a aussi donné de nouveaux moyens de pression 
politique et de guerre contre le monde et contre ses ennemis.  
 
Aujourd’hui, la puissance économique des états pétroliers du 
golfe persique est entrée dans le jeu stratégique de la peur de 
l’islam et de sa conquête du monde.  
En effet, sans ce pétrole providentiel qui lui a donné des 
moyens de guerre supplémentaires, de terrorisme et de 
corruption des hommes et des états fantastiques, les choses 
seraient sans doute aujourd’hui très différentes.  
La peur de l’islam a donc été largement augmentée par la 
puissance pétrolière des pays musulmans et par la corruption 
directe des dirigeants occidentaux qui en a découlé.  
  
« Ces politiciens français payés par le Qatar : balançons 
quelques noms… »   
http://ripostelaique.com/ces-politiciens-francais-payes-par-le-
qatar-balancons-quelques-noms.html  
 
Parfois, des personnes sont agressées dans la rue, mutilées, 
égorgées, décapitées ou brûlées vives, comme ça, pour rien, 
sans raison, parce que leur route a croisé celle d’un fanatique 

http://ripostelaique.com/ces-politiciens-francais-payes-par-le-qatar-balancons-quelques-noms.html
http://ripostelaique.com/ces-politiciens-francais-payes-par-le-qatar-balancons-quelques-noms.html
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conditionné et soumis à ce dogme d’horreur qui lui dit de tuer 
tous ceux qui ne sont pas comme lui. Alors, cet être stupide, 
hébété, hagard et sans la moindre pensée, émotion ni 
sentiment, va appliquer ce qu’on lui aura enseigné toute sa vie, 
supprimer la vie. Supprimer la vie d’un enfant comme celle d’un 
adulte ou d’un vieillard. C’est la seule chose qu’il sache faire.  
Ces choses-là font peur à tout le monde parce qu’elles relèvent 
de l’anomalie mentale, de la folie.  
Alors, tout le monde en a peur.  
Les citoyens ordinaires, les riches, les politiciens, les maires, 
les élus, les fonctionnaires, les journalistes, les intellectuels, les 
écrivains, etc.  
C’est très facile de suivre une personne dans la rue et de 
l’égorger au moment où elle s’y attend le moins, qu’elle est 
plongée dans ses pensées intimes et qu’elle cherche dans sa 
poche les clefs de sa voiture, de l’entrée de son immeuble ou 
de sa maison. Cela dure une seconde ! Une longue lame effilée 
tranchante comme un rasoir et c’est fait.  
N’importe qui peut faire ça sans prendre aucun risque.  
Une personne égorgée perd conscience et meurt en quelques 
secondes et on ne peut rien y faire.  
La différence avec nous, c’est que nous sommes des gens 
civilisés et que nous respectons la vie.  
 
Alors, pour se préserver, plus personne ne dit du mal de l’islam 
ni des musulmans, même si ce ne serait que justice et vérité.  
Pire que ça, on ira jusqu’à encenser l’islam et les musulmans, 
on les favorisera, on les glorifiera, pour ne pas être leur 
prochaine innocente victime expiatoire…  
Sur les médias, presse, radio ou télévision, ce ne sont que 
d’éternelles déclarations d’amour et discours « apaisants » de 
la part des politiques.  
L’islam est devenu une « religion de paix, d’amour et de 
tolérance ». Les musulmans sont devenus des « chances pour 
la France » ou pour tout autre pays…  
 
C’est en effet une évidente grande chance de voir dans notre 
pays des centaines de milliers de voyous musulmans trafiquer 
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la drogue et les armes, stocker de grandes quantités 
d’explosifs, d’armes et de munitions dans des cachettes dans 
leurs cités, en prévision d’un grand embrasement du pays, 
créer des réseaux pour faciliter le terrorisme, tenter 
d’assassiner nos policiers dans l’exercice de leur mission, 
agresser les gens, cambrioler les appartements ou les maisons, 
incendier des écoles, des lieux publics, commettre des actes de 
vandalisme à toute occasion, commettre des viols et des 
agressions sexuelles violentes et commettre toutes sortes 
d’assassinats de masse contre des assemblées de personnes 
paisibles et innocentes qui ne demandaient qu’à passer un 
moment de détente ou de divertissement culturel ensemble.  
Oui, c’est vraiment une grande chance…  
 
La peur est expliquée par la déshumanisation de l’islam et du 
monde musulman.  
 

*** 
 
Dans la peur, l’inquisition permanente de l’islam 
 
Extraits d’article de Sami Aldeeb : « Mahomet est un prophète 
périmé »  
« Il y a un grand débat en Occident et dans les pays arabes et 
musulmans sur la question de savoir s’il est possible de 
réformer l’islam, ou si au contraire il doit être considéré comme 
périmé. Toutes les religions sont passées de l’expansion à la 
contraction et à la mort. Le judaïsme a pu développer ses 
enseignements. Le christianisme aussi. Mais ça n’a pas été 
sans peine. Les opposants ont été liquidés de façon atroce, et 
des guerres de religion ont ravagé de nombreux pays. 
Aujourd’hui, le judaïsme et le christianisme sont très différents 
du judaïsme et du christianisme du Moyen Âge. »  
« L’Islam a connu une période d’inquisition appelée la Mihna, 
qui a débuté en 833 et a pris fin en 848 ou 851. Elle s’est 
cristallisée autour de la doctrine selon laquelle le Coran serait 
créé, et non pas la parole éternelle de Dieu descendue du ciel 
sur Mahomet. Cette doctrine prônée par les Mutazilites fut 
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adoptée par le calife Mamoun qui l’a alors imposée à tous, 
destituant tout juge qui n’y adhérait pas. »  
« En réalité le Monde arabo-musulman n’a jamais cessé de 
pratiquer l’inquisition, puisque depuis le début de l’islam jusqu’à 
ce jour, tout musulman qui quitte l’islam est considéré comme 
apostat passible de la peine de mort. Cette sanction est même 
prévue par le « Code pénal arabe unifié » adopté par le Conseil 
des Ministres arabes de la Justice en 1996. »  
http://ripostelaique.com/mahomet-est-un-prophete-perime.html  
 
 
La déshumanisation par l’islam 
 
L’islam déshumanise.  
Nos sociétés occidentales pacifiées qui se sont développées et 
épanouies sur leur culture de souche judéo-chrétienne et gréco 
romaine, avec le renouveau intellectuel de la Renaissance et 
les apports du siècle des Lumières, ont sur l’humanité et sur 
chaque humain un regard empreint d’intérêt, de compassion, 
de partage et de solidarité. Nous savons que nos différences 
apparentes, éducatives ou culturelles, ne changent rien au fait 
que nous partageons la même biologie et le patrimoine 
physiologique commun hérités de nos ancêtres depuis des 
millions d’années.   
Nous savons que nous sommes des humains et que chaque 
autre humain est en quelque sorte un autre nous-même que 
nous devons considérer avec la même bienveillance que nous 
la souhaiterions des autres pour nous-même.  
Nous sommes parfaitement conscients qu’aucun de nous n’est 
supérieur aux autres, en dehors de toute différence superficielle 
d’instruction ou de force physique.  
 
Chez les musulmans, il n’en va pas de même.  
Les musulmans reçoivent dès la naissance une éducation et 
une instruction complètement différentes des nôtres dans 
lesquelles on les imprègne d’une supériorité globale par rapport 
aux juifs, aux chrétiens et aux non musulmans, d’une manière 
générale. Supériorité qui inclut le physique et le biologique.  

http://ripostelaique.com/mahomet-est-un-prophete-perime.html
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Ce qui permet de leur imposer de tuer des non musulmans 
sans états d’âme, en tant qu’êtres inférieurs.  
Le musulman ne voit pas le non musulman comme un autre lui-
même, mais comme un être inférieur méprisable dépourvu du 
moindre d’intérêt.  
 
Je ne sais pas si le bourreau musulman qui décapite des 
dizaines de mécréants et apostats dans son pays est vraiment 
plus heureux que n’importe qui. Je me le demande.  
Je pense qu’il fait ce « travail » pour un salaire qui lui permet de 
nourrir sa famille. Mais il le fait sans le moindre scrupule, 
puisqu’on lui a dit que ses victimes étaient des sous créatures 
qui n’avaient pas le droit de vivre.   
 
Voilà pourquoi les musulmans intégristes ou radicaux, comme 
les politiques et les médias les qualifient pudiquement, peuvent 
tuer des centaines ou des milliers d’occidentaux sans sourciller, 
sans la moindre émotion et peuvent ensuite rentrer chez eux 
boire tranquillement un thé à la menthe.  
 
Ils sont convaincus que nous n’appartenons pas à la société 
humaine à laquelle eux seuls appartiennent parce que leur dieu 
en a décidé ainsi.  
Ce qui, en fait, semble être tout le contraire. C’est-à-dire que ce 
sont eux qui sont totalement déshumanisés par leur éducation 
et leur instruction islamique.  
 
Cette déshumanisation absolue, on la retrouve de façon très 
caractéristique dans les nombreux crimes de l’islam, d’une 
manière générale et, par exemple dans l’assassinat du jeune 
Jérémie Labrousse, étudiant de 21 ans d’origine vosgienne 
(Epinal), à Marseille, le 9 août 2013, égorgé dans le centre ville, 
boulevard d’Athènes, par un inconnu.  
Jérémie Labrousse était un jeune homme sympathique, 
intelligent, calme et discret, selon ses proches.  
 
L’assassin, un marocain (vraisemblablement musulman) du 
nom de Samir Dardouri âgé de 35 ans, multirécidiviste en 
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matière de vols et de violences, déjà condamné à de 
nombreuses reprises, collectionnait 137 identités différentes en 
France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Suisse et en 
Belgique où il avait déjà commis des agressions violentes et 
sera finalement arrêté après une longue et difficile enquête.  
Le jour du meurtre, Dardouri errait dans les rues de Marseille à 
l’affût d’une personne isolée pour la dépouiller de ses biens.  
Il a déclaré au juge d’instruction qu’il avait tué Jérémie 
Labrousse pour lui voler sa montre, une Swatch de quelques 
dizaines d’euros. Et il a ajouté « C’est Dieu qui a voulu qu’il 
meure ce soir-là ».  
L’homme a été examiné par cinq experts psychiatres qui ont 
estimé et conclu que Dardouri ne présentait aucune altération 
du discernement et pouvait être jugé en cour d’Assises.  
Il a été condamné le 16 mai 2017 à la réclusion criminelle à 
perpétuité + 21 ans de sûreté. Ne me demandez pas de vous 
expliquer les subtilités du jargon juridique, mais j’ai toujours 
pensé que la perpétuité exprimait déjà une notion d’éternité…   
 
Que peut-on conclure de cet assassinat ?  
- L’assassin est d’origine, d’éducation et de culte musulmans.  
- L’assassin a estimé qu’une vie non musulmane valait moins 
qu’une trentaine d’euros. Il serait intéressant de savoir à 
combien il évalue sa propre vie…  
- L’homme n’a pas considéré avoir en face de lui un être 
humain et encore moins un autre lui-même.  
- L’assassin a estimé qu’il était le bras vengeur de Dieu et avait 
agi ainsi au nom de Dieu, ce qui est la marque d’une grande 
confusion mentale et d’un esprit particulièrement dérangé.  
- Dardouri « ne présentait aucune altération du discernement »,  
selon les cinq psychiatres et c’est là tout le nœud du problème.  
Il n’a pas agi ainsi parce qu’il était perturbé, déséquilibré, 
paranoïaque, psychopathe ou autre.  
Non ! Il a agit ainsi parce que son cerveau, son mental, son 
intelligence ont été modelés, conditionnés et profondément 
marqués par une éducation musulmane qui lui a retiré tout 
respect de la vie humaine.  
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Personne n’a parlé de l’islam, dans cette affaire. Comme 
toujours, les médias sont restés courageusement muets sur cet 
aspect des choses.  
Mais pour n’importe quel criminologue un tant soit peu informé 
du fait islamique, les choses sont claires. Même si Dardouri 
n’était pas un musulman activiste convaincu, le seul fait d’avoir 
grandi dans la communauté musulmane a été suffisant pour le 
contaminer et le pousser à devenir un être violent méprisant la 
vie humaine. Et le seul fait de son invocation d’une intercession 
divine dans son acte est une preuve suffisante et aggravante  
de son endoctrinement religieux.  
 
Ne vous y trompez pas, ce crime barbare qui révulse tout être 
humain normal et sain d’esprit, libre dans sa tête, de même que 
tous les autres crimes commis au nom de l’islam ou par un 
musulman envers un non musulman a été encensé par la 
majorité de la communauté musulmane et son auteur est 
aujourd’hui un héros.  
Seuls, bien sûr, les musulmans ayant pris de la distance avec 
cette religion ou l’ayant abandonnée l’auront condamné.  
 
Une question que nous sommes tous, par ailleurs, légitimement 
en droit de nous poser est : « Que faisait ce dangereux criminel 
multirécidiviste en liberté dans les rues d’une grande ville, à 
l’affût d’un nouvel acte de vol et de violence à commettre… ? »  
A cela, je répondrai que l’état, à travers l’institution judiciaire, 
une fois encore et encore et encore, est responsable de la mort 
d’un innocent !  
 
Concernant les conclusions des psychiatres, j’estime qu’elles 
vont dans le bon sens en envoyant cet homme aux Assises.  
Car les politiques et les médias, depuis des années, nous ont 
beaucoup trop abreuvés de commentaires exonérant les 
musulmans de leurs crimes en tentant de les faire passer pour 
des déséquilibrés, des perturbés, des instables, des inadaptés 
sociaux, des mentalement fragilisés et autres édulcorants 
laissant d’ailleurs entendre, eux-mêmes (les médias), dans leur 
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volonté de minimiser ces crimes, que finalement tous les 
musulmans sont des déséquilibrés. Je vous laisse en juger.  
Mais pour ma part, je dois dire que je ne vois jamais des juifs, 
des chrétiens, des bouddhistes ou des athées, encore une fois, 
assassiner des gens dans les rues pour un oui ou pour un 
non…  
Et chaque fois qu’on a eu un doute, il s’est avéré que le 
coupable était bien un musulman.  
 
Mais parfois aussi, dans certains cas particuliers, juste un 
déséquilibré psychotique non musulman, soigné en psychiatrie 
mais influencé, par mimétisme ou contagion, par les actions 
percutantes des terroristes musulmans qu’il admire et qui lui 
donnent envie, à lui aussi, de devenir quelqu’un, une personne 
dont on parle sur les médias, comme cet homme qui a  tué une 
femme et blessé une autre femme en fonçant avec une voiture 
bélier sur deux arrêts de bus, le 21 août 2017, à Marseille. On a 
retrouvé dans la voiture des documents islamiques qui laissent 
penser qu’il a été influencé dans son passage à l’acte par une 
sorte d’admiration morbide pour ces donneurs de mort.  
Article sur LCI : « L'attaque à la voiture bélier qui a tué une 
personne ce lundi à Marseille est un nouvel exemple d'acte 
d'inspiration terroriste mené par un déséquilibré. Pour les 
spécialistes, deux mécanismes permettent d'expliquer ce 
phénomène, à savoir l'imitation et l'identification. Mais aussi une 
volonté d'accéder à la notoriété en très peu de temps. »  
http://www.lci.fr/societe/marseille-voiture-folle-tiens-je-vais-faire-
parler-de-moi-pourquoi-les-desequilibres-imitent-ils-les-
terroristes-2061968.html  
Enfin, c’est ce que racontent les procureurs qui ont bien appris 
leur leçon pour ne pas se faire limoger. Mais l’homme s’appelait 
Idriss H. et Idriss est un prénom arabe.  
http://ripostelaique.com/marseille-le-chauffard-idriss-est-un-
francais-desequilibre-rien-a-voir-avec-le-terrorisme.html  
 
L’islam veut s’imposer en France comme partout ailleurs. Mais 
sachez que le jour où il y parviendra, vous perdrez toutes vos 
libertés et ce sera le retour de la « sainte » inquisition et de la 

http://www.lci.fr/societe/marseille-voiture-folle-tiens-je-vais-faire-parler-de-moi-pourquoi-les-desequilibres-imitent-ils-les-terroristes-2061968.html
http://www.lci.fr/societe/marseille-voiture-folle-tiens-je-vais-faire-parler-de-moi-pourquoi-les-desequilibres-imitent-ils-les-terroristes-2061968.html
http://www.lci.fr/societe/marseille-voiture-folle-tiens-je-vais-faire-parler-de-moi-pourquoi-les-desequilibres-imitent-ils-les-terroristes-2061968.html
http://ripostelaique.com/marseille-le-chauffard-idriss-est-un-francais-desequilibre-rien-a-voir-avec-le-terrorisme.html
http://ripostelaique.com/marseille-le-chauffard-idriss-est-un-francais-desequilibre-rien-a-voir-avec-le-terrorisme.html
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mise à mort de tous ceux qui se permettront la moindre critique 
du système. Car lorsque l’islam s’installe, au début, il est obligé 
de tuer tous ses opposants jusqu’à ce qu’il n’existe plus aucune 
opposition. Ce qui, en fait, n’arrive jamais.  
 
Pour stopper cette déshumanisation absurde et monstrueuse, 
véritable arme de destruction massive, qui maintient une partie 
importante de l’humanité dans un état de barbarie et de 
sauvagerie protohistorique, il faut impérativement interdire en 
occident la pratique de l’islam et la vente du Coran et que 
soient fermés tous les lieux de culte et d’enseignement 
musulmans, écoles et mosquées, qui ne servent qu’à diffuser la 
haine et la violence.  
 

*** 
 
Comme « on » (l’état, tous les partis politiques, les associations 
« antiracistes », les médias et les intellectuels de gauche) nous 
prend tous pour des imbéciles, voici un article intéressant et 
éclairant écrit par un psychiatre concernant ces innombrables 
« déséquilibrés » qui errent dans nos villes et commettent des 
agressions ou des attentats au cri de Allahu Akbar… »  
« Durant ma longue carrière de psychiatre, je n’ai jamais eu de 
patients criant ‘‘Allah akbar’’ ! » 
http://ripostelaique.com/durant-ma-longue-carriere-de-
psychiatre-je-nai-jamais-eu-de-patients-criant-allah-akbar.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ripostelaique.com/durant-ma-longue-carriere-de-psychiatre-je-nai-jamais-eu-de-patients-criant-allah-akbar.html
http://ripostelaique.com/durant-ma-longue-carriere-de-psychiatre-je-nai-jamais-eu-de-patients-criant-allah-akbar.html
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La science dans l’islam 
 
 
Le développement de la science s'est souvent heurté dans 
l’histoire à des dogmatismes religieux. C’est encore le cas 
aujourd’hui, face à l’islam. La science est la discipline du doute, 
de la vérification constante et de la remise en question. Elle 
exige que chaque être humain puisse répéter autant de fois 
qu’il est nécessaire à son édification les expériences et 
raisonnements passés.  
Le scientifique est toujours dans le doute, car rien ne lui semble 
jamais acquis.  
La religion, quant à elle, se situe dans l’invocation de concepts 
métaphysiques irrationnels et arbitraires indémontrables et 
sans fondement matériel, faisant ainsi fi de toute réflexion et de 
toute forme de raison ou de bon sens.   
Le dogme religieux ou philosophique affirme pour acquises et 
comme des certitudes absolues des concepts non démontrés et 
sans justification, que personne ne peut prouver ni valider.  
Dans ces conditions, nul ne peut contester que si la science 
accepte de supporter la critique, la religion ne doive pas le faire  
davantage encore, compte tenu de l’opacité et de l’indigence de 
ses allégations.  
 
Dans l’islam, la science est « légiférée », c’est-à-dire qu’elle est 
décrite, écrite, définie et figée pour toute éternité dans les 
textes sacrés. Elle est donc immuable. Ce qui est tout sauf 
scientifique, car la vraie science est en perpétuelle évolution et 
mutation avec les autres avancées de l’humanité.  
Mais dans l’islam, elle est de « droit divin » et ne peut pas 
évoluer et il est interdit de la remettre en question. Ce qui 
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explique le retard dramatique des musulmans en matière 
scientifique. Car l’islam englobe tout et fige tout.  
L’islam ne tolère pas et interdit même la recherche scientifique 
et la démarche scientifique humaine, puisque Dieu a donné 
« toutes les réponses » dans le Coran. Chercher autre chose 
c’est tout simplement faire affront à Dieu et le traiter de façon 
insultante et par là même insulter l’islam et les musulmans.  
 
Aujourd’hui, lorsqu’on se penche sur ce qu’osent publier les 
musulmans en termes de science, on est sidéré de l’indigence 
et de l’absurdité de leurs écrits.  
 
J’ai lu récemment un article qui parlait des « Lumières de 
l’islam » à notre époque. Je suis désolé, mais le terme de 
« lumière » est difficilement compatible ou juxtaposable avec un 
système obscurantiste où toute pensée positive novatrice est 
interdite ! La lumière de l’esprit ne peut briller que dans un 
monde ouvert, libre, émancipé, où existent les libertés de 
pensée, d’opinion et d’expression. En aucun cas dans le monde 
musulman où ces valeurs sont formellement prohibées.  
 
Science : les absurdités du Coran  
Les fausses théories du concordisme  
(Concordisme : méthode de pensée qui consiste à rapprocher 
le dogme religieux de la science. A chaque grande nouvelle 
découverte scientifique, les concordistes tentent de faire 
concorder à tout prix les textes sacrés avec la science. La 
recherche de cohérence de la religion s'opère par de nouvelles 
interprétations des Ecritures, le manque de précision de celles-
ci étant attribué à l'état préscientifique (!) de ceux qui les ont 
rédigées).  http://atheisme.free.fr/Religion/Coran_science.htm   
 
 
Le darwinisme  
 
Il est bien évident que la théorie de l’évolution n’est pas la tasse 
de thé des musulmans. En effet, elle s’oppose totalement à leur 
conception de la création du monde à travers la théorie du 

http://atheisme.free.fr/Religion/Coran_science.htm
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créationnisme inscrite dans le Coran, lui-même vilement copié 
de la Bible et de la Torah.  
Les religions monothéistes considèrent comme « acquises » les 
lois du créationnisme et s’opposent au darwinisme qui est venu 
contrarier leur pouvoir et leur influence mentale sur les 
croyants.  
Les religions ne sont fondées que sur des paroles dont les 
origines et la réalité ne sont pas vérifiées, tandis que les 
scientifiques font reposer leurs travaux sur la recherche, sur 
l’expérimentation, sur des faits et sur des preuves.  
Et ce sont ces sciences qui nous ont éclairés et instruits et nous 
ont permis d’avancer et de sortir de l’obscurantisme aveugle 
des religions.  
 
La « théorie de l’évolution » n’est pas seulement une théorie, 
c’est un fait confirmé par la science dans tous ses domaines.  
Il n’y a donc pas lieu de « croire » à l’évolution, mais seulement 
de l’accepter humblement comme une réalité de la vie et 
comme une évidence pour tout être humain qui se pose les 
bonnes questions et qui cherche sincèrement les réponses 
dans le rationalisme scientifique. Il n’existe pas d’alternative à 
l’évolution, car elle est dans la nature même de tout ce qui nous 
entoure, ici, comme jusqu’aux confins de l’univers.  
L’évolution est d’ailleurs permanente et nous en faisons partie.  
Chaque être humain est libre de vérifier lui-même l’évolution, 
sans difficulté et par la seule étude des faits.  
L’évolution n’est pas une loufoquerie religieuse destinée à vous 
soumettre et à vous faire payer une aumône légale ou autre 
denier du culte. C’est un fait scientifique offert sans condition ni 
contrepartie par le monde scientifique à l’ensemble du genre 
humain.  
 
Selon John L. Perkins, économiste, écrivain et militant 
écologiste américain, « deux cents ans après la naissance de 
Charles Darwin et cent cinquante ans après la publication de 
« L’origine des espèces », beaucoup de groupes religieux 
fondamentalistes continuent à nier la réalité et la nature 
factuelle de l’évolution. Cependant, il n’y a qu’une seule grande 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cologisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
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religion qui rejette systématiquement la découverte de Darwin 
et qui n'accepte pas l’une des découvertes majeures de la 
science : l’Islam.  
 
La preuve de l’évolution biologique met en lumière les 
contradictions de la foi. Nous avancerons que l’échec de Islam 
à s’adapter à ces contradictions est symptomatique d’un échec 
plus profond de la société islamique à s’adapter à la modernité.  
Pour comprendre pourquoi c'est le cas, certains aspects de la 
nature de la foi religieuse doivent être identifiés.  
 
La caractéristique essentielle de la croyance religieuse est 
qu’elle n’est pas rationnelle. La foi religieuse contredit la raison 
et la science. La foi religieuse c’est croire sans raison ni preuve, 
voire malgré la raison et la preuve. Cela évoque inévitablement 
la cognition non rationnelle. Beaucoup d'arguments religieux 
sont clairement illogiques tout en paraissant raisonnables aux 
croyants.  
 
La contribution majeure de Darwin fut sa découverte que 
l’évolution explique nos origines humaines et biologiques. Il a 
rendu le concept d’un dieu créateur inutile, superflu et désuet. Il 
nous a aidés à surmonter l’ignorance et la superstition et à 
reconnaître la vraie place de l’humanité dans l’univers. Les 
athées, les humanistes, les rationalistes et les matérialistes 
peuvent s’en réjouir. Espérons que les musulmans, les 
chrétiens  et tous les autres aspirants penseurs religieux 
pourront bientôt nous rejoindre dans l'acceptation de la raison 
et de la science. Comme toujours, les valeurs laïques 
universelles, basées sur les principes de la compassion, de 
l’honnêteté, de la liberté et de la justice, constituent la meilleure 
voie vers la paix et la prospérité. »  
John L. Perkins. 
http://forums.france5.fr/cdanslair/Religions/darwinisme-islam-
sujet_1542_1.htm  
 
Témoignage d’un musulman :  
Les contradictions du Coran et de l’Islam :  

http://forums.france5.fr/cdanslair/Religions/darwinisme-islam-sujet_1542_1.htm
http://forums.france5.fr/cdanslair/Religions/darwinisme-islam-sujet_1542_1.htm
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http://vigile.quebec/Les-contradictions-du-Coran-et-de   
 
 
La Terre 
 
- La Terre est plate. « Et quant à la terre, Nous l'avons étalée 
(comme un tapis) et y avons jeté des montagnes, et fait 
pousser dedans de toute chose équilibrée. » Coran : 15-9.  
- « Et c'est Allah qui vous a assigné la terre comme tapis 
(étalé). » Coran 71-19. 
- « La terre est plate. Quiconque clame qu'elle est sphérique est 
un athée méritant un châtiment. » (Cheikh 'Abdul-'Aziz Ibn 
Baaz, autorité religieuse suprême d'Arabie Saoudite, 1993.)  
- La Terre ne tourne pas sur elle-même. Le religieux saoudien 
Bandar Al-Khaybari est affirmatif : « La Terre ne tourne pas. » 
Il l’a expliqué avec beaucoup de sérieux lors d’un séminaire en 
février 2015 devant des étudiants aux Émirats Arabes Unis. Sur 
une vidéo, il le « prouve » par des citations du Coran, et par 
« le bon sens. »  
La vidéo est en principe visible à cette adresse :  
http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/20/la-terre-
ne-tourne-pas-c-est-prouve  
 
- Séismologie, selon des religieux iraniens, l’impudicité et 
l’infidélité des femmes seraient la cause des tremblements de 
terre. 
Iran, 2010, l’augmentation des relations sexuelles illicites est la 
cause de l’accroissement des tremblements de terre, selon 
l’ayatollah Kazem Sedighi, imam de la prière du vendredi de 
Téhéran.  
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-04-17/les-
relations-sexuelles-illicites-causes-des-tremblements-
de/918/0/445294#  
Vendredi 19 avril 2013. Le prêcheur iranien Hojatoleslam 
Kazem Sedighi affirme que les nombreux tremblements de 
terre touchant la République islamique d’Iran sont dus aux 
comportements des jeunes femmes iraniennes qui ne suivent 
pas les codes et les règles du pays.  

http://vigile.quebec/Les-contradictions-du-Coran-et-de
http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/20/la-terre-ne-tourne-pas-c-est-prouve
http://www.courrierinternational.com/article/2015/02/20/la-terre-ne-tourne-pas-c-est-prouve
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-04-17/les-relations-sexuelles-illicites-causes-des-tremblements-de/918/0/445294
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-04-17/les-relations-sexuelles-illicites-causes-des-tremblements-de/918/0/445294
http://www.lepoint.fr/actualites-insolites/2010-04-17/les-relations-sexuelles-illicites-causes-des-tremblements-de/918/0/445294
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http://www.gentside.com/insolite/selon-un-precheur-iranien-les-
femmes-sont-les-coupables-des-tremblements-de-
terre_art50203.html  
 
- 2012, selon un cheikh saoudien, « conduire une voiture est 
dangereux pour les ovaires des femmes » 
« Les femmes saoudiennes qui tentent de remettre en cause 
l’interdiction de conduire une voiture doivent savoir que cela 
peut affecter leurs ovaires et leur pelvis ». Cette mise en garde 
pour le moins surprenante a été faite par le Cheikh Saleh ben 
Saad al-Luhaydan, un consultant psychologique et judiciaire de 
la « Gulf Psychological Association… »  
http://www.slate.fr/monde/78332/saoudien-conduire-voiture-
dangereux-ovaires-femmes  
 
On reste pensif devant l’intérêt qu’ils portent aux ovaires de 
leurs femmes quand on connaît leur mépris du corps de la 
femme qui est à peine un mammifère pour certains d’entre 
eux…  
 
Une journaliste saoudienne dénonce la condition des femmes 
arabes :  https://www.youtube.com/watch?v=Xc_blWSuntg  
 
 
Le Soleil 
 
- « Le Soleil tourne autour de la Terre, par la volonté d’Allah. » 
- « Le Soleil se lève au levant à l’heure que décide Allah et il se 
couche au couchant dans une source d’eau boueuse. » Coran 
18-26.  
 
Le Coran prétendrait donner ainsi des connaissances 
scientifiques sur les sujets les plus divers, tels que :  
 
- La structure et le développement de l'embryon humain  
- Le caractère unique des empreintes digitales  
- La localisation de la zone du cerveau « dirigeant » les  
  mouvements volontaires  

http://www.gentside.com/insolite/selon-un-precheur-iranien-les-femmes-sont-les-coupables-des-tremblements-de-terre_art50203.html
http://www.gentside.com/insolite/selon-un-precheur-iranien-les-femmes-sont-les-coupables-des-tremblements-de-terre_art50203.html
http://www.gentside.com/insolite/selon-un-precheur-iranien-les-femmes-sont-les-coupables-des-tremblements-de-terre_art50203.html
http://www.slate.fr/monde/78332/saoudien-conduire-voiture-dangereux-ovaires-femmes
http://www.slate.fr/monde/78332/saoudien-conduire-voiture-dangereux-ovaires-femmes
https://www.youtube.com/watch?v=Xc_blWSuntg
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- Le cycle de l'eau  
- La sphéricité de la Terre  
- La théorie du Big Bang  
- L'expansion de l'univers  
- La relativité du temps  
- L'antimatière  
- Les couches de l'atmosphère  
 
Mais dès lors que l’on entre dans la lecture (et je l’ai fait pour 
vous) de ces données, on se rend très vite compte de leur 
nature imaginaire, farfelue, complètement absurde et 
ascientifique. Cela en serait risible si ce n’était aussi triste.  
 
On sait aussi que l’évocation de ces sujets dans leurs réflexions 
mystico superstitieuses ne date que de leur parution dans des 
revues du monde scientifique occidental (concordisme). 
 
Le Soleil et la Lune dans le Coran :   
 http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_8_soleil_lune.htm  
 
L’origine de l’univers dans le Coran 
« Il S'est ensuite adressé au ciel qui était alors fumée et lui dit, 
ainsi qu'à la terre : Venez tous deux, bon gré, mal gré. Tous 
deux dirent : Nous venons obéissants. » Sourate 41-11.  
http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_5_origine_univers.ht
m  
 
 
L’embryon humain  
 
- « Nous avons certes crée l'homme d'un extrait d'argile, puis 
Nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide.  
Ensuite, Nous avons fait du sperme une adhérence ; et de 
l'adhérence Nous avons crée un embryon ; puis, de cet 
embryon Nous avons crée des os et Nous avons revêtu les os 
de chair. Ensuite, Nous l'avons transformé en une toute autre 
création. Gloire à Allah le Meilleur des créateurs ! » Coran 23 - 
12 à 14. https://www.islam-guide.com/fr/ch1-1-a.htm  

http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_8_soleil_lune.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_5_origine_univers.htm
http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_5_origine_univers.htm
https://www.islam-guide.com/fr/ch1-1-a.htm
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L’embryologie dans le Coran :  
http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_1_embryologie.htm   
 
D’une absurdité atterrante… !  
 
Remarquez que le corps de la femme ne semble entrer à aucun 
moment dans le processus de formation de l’embryon et du 
bébé, ce qui confirme bien leur mépris et leur dégoût du corps 
de la femme. En effet, le musulman est malade de rage de voir 
que la femme peut donner la vie (à l’image de Dieu) et que lui 
est juste bon à donner la douleur, la misère et la mort…  
Par ailleurs, on ne voit pas comment peuvent naître les bébés 
musulmans…  
 
La pauvreté de telles allégations en dit long sur l’ignorance de 
ceux qui les ont émises. Peu importe l’époque, quand on ne 
sait pas on se tait et on cherche…  
 
Pourtant, il y a eu dans l’islam de grands hommes, de grands 
savants qui auraient pu être des « Lumières » de l’islam.  
Malheureusement, les religieux et les dirigeants musulmans se 
sont toujours méfiés des hommes intelligents et instruits (tout 
comme les catholiques, parfois, avec des hommes comme 
Galilée) et pour cela les ont persécutés et parfois fait 
assassiner. Il ne faut pas oublier que la médecine a longtemps 
dû stagner à cause de l’interdiction par l’église catholique et 
aussi par l’islam de la dissection des cadavres humains.  
 
Parmi ces grands esprits de l’islam du moyen âge : 
 
- Avicenne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Avicenne  
- Averroès : http://fr.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%A8s  
- Avenzoar : http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenzoar  
- Ibn Khaldoun: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun  
 
Averroès fut persécuté à la fin de sa vie.  

http://atheisme.free.fr/Contributions/Coran_1_embryologie.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avicenne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Averro%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avenzoar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ibn_Khaldoun
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Ils furent épargnés de la persécution ou de la mort par leur 
statut social, par la richesse de leur famille ou par leurs amitiés 
en politique.  
Ces hommes furent de grands esprits de leur temps, imprégnés 
eux-mêmes des cultures égyptienne, grecque et romaine. Ils 
eurent un immense rayonnement, y compris sur les pays 
occidentaux. On leur doit beaucoup.  
Mais bien sûr, leur grande intelligence ne pouvait que les 
éloigner de certains aspects et enseignements absurdes de 
l’islam.  
 
On est parfois en droit de se demander, aujourd’hui, pourquoi 
et avec un tel acharnement ridicule les musulmans, l’islam et le 
Coran affirment des présupposés scientifiques aussi absurdes 
et qui sont totalement contredits par la science moderne du 
monde occidental avancé et civilisé et tout simplement par les 
mathématiques et l’expérimentation, voire même la simple 
observation visuelle.  
La réponse est simple. L’islam ne peut pas, en vertu de la 
nature divine et éternelle du message d’Allah « donné » à 
Mahomet dans sa grotte par l’intermédiaire de « Djibril » 
(l’archange Gabriel) et rapporté dans le Coran, reconnaître 
contenir la moindre erreur et donc le signe de la faillibilité 
d’Allah qui entraînerait le doute chez les croyants et donc la 
désintégration de l’islam, au grand dam des dirigeants religieux 
et donc politiques qui en profitent grassement. L’infaillibilité peut 
parfois devenir un piège et même une prison, comme pour les 
papes catholiques qui en sont les prisonniers.  
 
De surcroît, les musulmans les plus convaincus sont tous 
pénétrés de l’idée qu’ils sont supérieurs à tous les autres 
peuples, races, religions, cultures et civilisations du monde. Le 
monde leur appartient et leur dieu leur donnera la « victoire 
finale… (?!) »  
A propos des fidèles de l’islam, il faut quand même bien dire, et 
nous sommes nombreux à l’avoir observé, que lorsqu’ils 
prétendent que leur religion et supérieure à toutes les autres 
religions, il s’avère que, la plupart du temps ils ignorent tout des 
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autres religions. D’une part, parce que connaître les autres 
religions leur est interdit et d’autre part parce que cela ne les 
intéresse absolument pas.  
 
 
Les mots « science » et « savant »  
 
Les musulmans font un usage abondant et inconsidéré du mot 
science par le seul fait que leur fameuse « science » ne 
possède aucune valeur scientifique aux yeux de ce que le reste 
de l’humanité culturellement avancé entend par le substantif 
« science. »   
Ils font aussi un usage généreux et abusif du mot « savant » ou 
de l’expression « grand savant de l’islam » dans le sens où ce 
« savoir » ne concerne que la connaissance du Coran et des 
règles de l’islam (qui est peu de chose), ce qui n’a rien à voir, 
non plus, avec le sens qui est donné à ces mots par le reste de 
l’humanité qui est effectivement avancée en termes de 
sciences, dans toutes les disciplines (dont les musulmans ne 
sont d’ailleurs pas les derniers à profiter !)  
 
A travers cela et leurs délires affabulateurs, les musulmans font 
également offense et insulte aux nombreux vrais scientifiques 
et vrais savants du monde non musulman qui ont souvent 
consacré toute leur vie, depuis des siècles, à la science, à 
l’exploration et à la recherche fondamentale, et qui ont 
contribué à apporter au monde entier le fruit utile et précieux de 
leurs découvertes.  
Grâce à ces merveilleux scientifiques, le monde et la civilisation 
ont avancé dans tous les domaines de la vie.  
 
L’attitude des dirigeants musulmans qui pratiquent ce langage 
fourbe et inculte a des conséquences dramatiques sur tous les 
musulmans du monde en les privant sciemment des savoirs et 
connaissances les plus élémentaires et indispensables qui leur 
permettraient de devenir des humains émancipés et instruits.  
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Une image sur internet montrant une petite fille arabe en train 
de lire un gros livre était légendée « Ce qui fait le plus peur aux 
dirigeants religieux musulmans… »  
On connaît le niveau d’inculture des musulmans en terre 
d’islam, mais aussi dans nos banlieues.  
Le savoir ou la connaissance sont les plus grands ennemis de 
l’islam et l’ignorance est sa plus grande alliée.  
 
Ces fameux « grands savants de l’islam » devraient faire profil 
bas et montrer beaucoup d’humilité et de respect vis-à-vis de 
tous les vrais scientifiques du monde auxquels ils doivent tout 
et s’inspirer de leurs méthodes et de l’efficacité de leurs travaux 
qui rayonnent sur le monde entier et dont tout le monde profite.  
 
Un indice intéressant est le ratio de prix Nobel obtenus entre 
les juifs et les arabo-musulmans sur la totalité des prix 
décernés.  
 
Prix Nobel des juifs (0,2% de la population mondiale et 22%  
des prix Nobel) :  
- Physique - 45 gagnants professionnels, 26% du total du  
  monde.   
- Chimie - 28 gagnants professionnels, 19% du total du monde  
- Physiologie ou médecine - 52 gagnants professionnels, 29% 
  du total du monde.   
- Sciences économiques - 21 gagnants professionnels, 38% du  
  total du monde.   
- Littérature - 12 gagnants professionnels, 12% du total du  
  monde.   
- Paix - 9 gagnants professionnels, 10% du total du monde. 
 
Prix Nobel arabo-musulmans (23 % de la population mondiale 
et 0,5 % des prix Nobel) : 
- Prix Nobel de la paix (surprenant).  
La sélection de liens de l'iReMMo. La liste des lauréats du prix 
Nobel en 2012 n’aura pas surpris les esprits chagrins : aucun 
Arabe n’y a obtenu de récompense. Et si l’on regarde plus loin 
en ne s’intéressant qu’aux Nobel « techniques » (physique, 
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chimie, médecine, économie), il faut remonter 13 ans en 
arrière, en 1999, avec le Nobel de chimie de l’Egypto-Américain 
Ahmed Zewail pour trouver trace d’un Arabe.  
 https://goo.gl/HOm6CR  -  https://goo.gl/rT7bfD   
 
Au total : 
- Juifs (13 millions d’humains) : 180 prix Nobel.  
- Musulmans (1,3 milliards d’humains) : 3 prix Nobel.  

 
*** 

 
L’islam et les animaux  
 
Je ne sais pas vraiment quelle est l’attitude des musulmans par 
rapport aux animaux, mais lorsque je vois comment ils traitent 
les humains, je suis un peu pessimiste.  
 
Le Coran et la Sunna comportent bien des textes, des versets, 
ainsi que des histoires et des légendes sur les animaux, sur la 
façon de les traiter, depuis leur naissance, leur élevage, leur 
nourriture et leurs soins, jusqu’à leur mort naturelle ou leur 
abattage si ce sont des animaux de boucherie.  
Beaucoup de prescriptions incitent à de bons traitements et à 
du respect pour les animaux. Mais sont-elles appliquées partout 
dans l’islam ?  
Si c’est le cas, alors les musulmans traitent mieux les animaux 
qu’ils ne traitent les non musulmans.  
 
Plusieurs sourates du Coran ont pour titre un nom d’animal 
comme les sourates  « La vache », « Les bestiaux », « Les 
fourmis », « Les  abeilles » et « L’éléphant. »  
 
« Pas de bêtes sur la terre, ni d'oiseau volant de ses deux ailes 
qui ne constituent des nations pareillement à vous; dans le 
Livre, Nous n'avons absolument pas omis la moindre chose. Et 
puis vers le Seigneur, ils seront rassemblés. » Coran 6 - 38.  
 

https://goo.gl/HOm6CR
https://goo.gl/rT7bfD
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« Ne vois-tu pas que tout ceux qui sont dans les cieux et en 
terre ne cessent de proclamer la gloire et la pureté de Dieu, de 
même les oiseaux qui étendent leurs ailes ? Chacun a su sa 
manière de prier Dieu et de proclamer Sa gloire et Sa pureté et 
Dieu sait parfaitement ce qu’ils font. » Coran 24 - 41.  
 
« Et Il a créé, pour vous, les bestiaux dont vous faites des 
vêtements chauds, dont vous retirez divers profits et que vous 
mangez, aussi. Ils vous paraissent beaux quand vous les 
ramenez, le soir, de même que le matin, lorsque vous les 
menez au pâturage. Et ils portent vos fardeaux vers un pays 
que vous n’atteindriez [autrement] qu’avec peine. Vraiment, 
votre Seigneur est Compatissant et Miséricordieux. Et (Il a 
créé) les chevaux, les mulets et les ânes pour que vous les 
montiez, et aussi pour l’apparat. Et Il a créé (d’autres) choses 
que vous ne connaissez pas. » Coran 16 - 5 et 8.  
 
« Le Prophète a décrit le châtiment d’une femme qui avait été 
envoyée en Enfer à cause de la façon dont elle avait traité une 
chatte. Elle l’avait enfermée sans la nourrir et avait refusé de la 
libérer pour qu’elle puisse se nourrir elle-même à l’extérieur. » 
Sahih Al-Boukhari.  
 
« Ô prophète de Dieu : sommes-nous récompensés pour nos 
bonnes actions envers les animaux? » Il répondit : « Pour toute 
créature vivante, il y a une récompense à qui lui fait du bien. » 
Sahih Al-Boukhari.  
 
Mais par ailleurs, pour que la viande soit halal, les animaux 
doivent être saignés sans étourdissement, ce qui est cruel.  
 
D’autre part, il existe des attitudes étranges envers les juifs et 
les chrétiens qui semblent méprisantes pour le règne animal.  
Comparer un certain nombre d’animaux à ce qui est, pour eux 
(les musulmans), la lie de l’humanité, revient à considérer ces 
animaux avec un immense mépris…  
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Il est courant dans le monde arabo-musulman, même encore 
aujourd’hui, de comparer ou de représenter les juifs comme des 
singes, des porcs et d’autres animaux.  
 
Dans un sermon hebdomadaire d’avril 2002, le cheikh d’al-
Azhar, Muhammad Sayyid Tantawi, religieux de rang élevé, 
désignait les juifs « ennemis d’Allah et descendants de singes 
et de porcs. » (Totalement ascientifique !)  
 
- Le cheikh saoudien Abd al-Rahman al-Sudayyis, imam à la 
mosquée al-Haraam de La Mecque, implorait Allah d’anéantir 
les juifs. Il préconisait aux Arabes d’abandonner les initiatives 
de paix avec eux, parce qu’ils sont « le rebut du genre humain, 
les rats de l’univers, les violateurs de pactes et d’accords, les 
meurtriers des prophètes, et la descendance de singes et de 
porcs. »  
 
Et ainsi de suite :  
 
- « Allah les décrivit (les juifs) comme des singes et des porcs, 
adorateurs d’un veau et d’idoles… »  
 
- « Mort à l’Amérique, aux meurtriers des prophètes, les 
descendants de singes et de porcs, mort à Israël… »  
 
- Salim Azzouz, un journaliste au quotidien d’opposition 
égyptien al-Ahrar, affilié au Parti libéral religieux, décrit ainsi le 
retrait d’Israël du Liban en 2000 :  
« Ils s’enfuirent avec juste la peau sur leurs corps, comme 
fuient des porcs. Et pourquoi dire comme ? Puisqu’ils sont 
véritablement des porcs et des singes. »  
 
- « Ce sont ceux qu’Allah a rejetés, sur qui sa colère est 
tombée et qu’il a transformés, les uns, en singes et en porcs…»  
Coran 5-60.  
 
- Dans son traité du XIXème siècle, Le Livre des animaux, un 
grand auteur, al-Jahiz, signale « qu’il est généralement pensé 
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que le guépard, l’anguille, la fourmi blanche, la souris et le 
lézard étaient à l’origine des juifs… »  
 
- « Ceux qui n’ont pas lu le Coran n’ont pas idée de la haine 
qu’Allah voue aux non musulmans. Allah est obsédé par 
l’identification des mécréants avec des animaux de différentes 
espèces comme les chiens, les chameaux, les vaches, les 
porcs, les singes, les chèvres, etc. L’islam ne considère pas les 
non musulmans comme des êtres humains. C’est donc inutile 
de discuter avec l’islam sur les droits de l’homme, l’égalité sous 
la loi ou de toute déclaration universelle des droits de 
l’Homme. »  Abul Kasem.   
 http://sefardi.over-blog.fr/article-21016315.html  
 
Mais on peut aussi être transformé en porc ou en singe sans 
être juif, bien sûr…  
 « Qui écoute régulièrement de la musique court le risque d’être 
transformé en singe ou en porc par Allah. »  
Voilà ce qu’enseigne aux enfants l’imam Rachid Houdeyfa de la 
Mosquée de Brest, en France, sous l’égide et l’approbation du 
Centre culturel et islamique de Brest et avec l’aval et le soutien 
du gouvernement français.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/09/22/celui-qui-ecoute-
de-la-musique-risque-detre-transforme-en-singe-ou-en-porc  
 
Quant à nous, pauvres Français natifs, « de souche », certains 
nous qualifient de chiens et parfois même de « sous-chiens » 
(souchiens), ce qui n’est pas très gentil…  
 

*** 
 
L’islam et les animaux : un articles intéressant sur la place du 
chien dans l’islam au cours des siècles :  
 
« Pourquoi les chiens ne sont pas les bienvenus dans l’islam »  
 
« Si la religion musulmane condamne toute maltraitance envers 
les animaux, il est vrai que le chien est loin d’y occuper une 

http://sefardi.over-blog.fr/article-21016315.html
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/09/22/celui-qui-ecoute-de-la-musique-risque-detre-transforme-en-singe-ou-en-porc
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/09/22/celui-qui-ecoute-de-la-musique-risque-detre-transforme-en-singe-ou-en-porc
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place de choix. Mais les origines de ce désamour pourraient 
être beaucoup plus récentes qu’on ne le pense... »  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/27/pourquoi-les-
chiens-ne-sont-pas-les-bienvenus-dans-lislam  
 

*** 
 
Les « preuves » dans le discours musulman 
 
De nombreux dirigeants religieux musulmans font des prêches 
ou des discours dans les mosquées et les salles de prière ou 
encore à la radio, à la télévision et sur des tas d’autres médias 
sous forme de vidéos que l’on peut trouver sur internet.  
 
Lorsqu’un prêcheur musulman parle de « preuve », il ne s’agit 
pas du type de preuve que notre pensée cartésienne et 
pragmatique considère comme telle, mais de tout autre chose.  
Dans l’islam, la preuve est avant tout dans les écritures et la 
seule écriture de l’islam c’est le Coran. Les hadiths n’ont pas la 
même force.  
Pour les musulmans, le Coran contient toutes les réponses à 
toutes les questions que peut se poser l’humanité et toutes les 
résolutions de tous les problèmes que l’homme peur rencontrer.  
C’est un excellent ouvrage dont on se demande pourquoi les 
plus grands scientifiques du monde n’y font pas appel 
quotidiennement dans leurs travaux…  
Mais lorsqu’un prêcheur musulman parle à ses fidèles et leur 
apporte des « preuves » de telle ou telle chose, comme la 
platitude de la Terre, le fait qu’elle ne tourne pas sur elle-même 
et que le Soleil tourne autour d’elle, il est bien obligé d’en 
passer par une rhétorique d’une rare opacité pour convaincre 
son auditoire. Car n’importe qui, à notre époque, peut contester 
ce genre de théorie par une démonstration simple.  
Par exemple, dans cette vidéo bien connue dont je parlais 
précédemment dans laquelle un prêcheur invoque le Coran et 
le « bon sens » pour étayer sa démonstration. Mais la encore, 
on se retrouve à jouer sur les mots avec un « bon sens » qui 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/27/pourquoi-les-chiens-ne-sont-pas-les-bienvenus-dans-lislam
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/27/pourquoi-les-chiens-ne-sont-pas-les-bienvenus-dans-lislam
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nous échappe totalement… Et cet homme est un enseignant 
universitaire du monde arabe…  
Arabie Saoudite. « La Terre ne tourne pas, c'est prouvé »  
« La Terre est immobile. Les preuves sont nombreuses, par les 
textes sacrés et par la raison », voilà ce qu’affirme le 
prédicateur saoudien Bandar Al-Khaybari.  
Et d’expliquer : « Si nous prenions l’avion pour aller en Chine, 
nous tournerions en avion pendant que la Terre tournerait elle 
aussi. Nous ne pourrions donc jamais atteindre la Chine. »  
Et de joindre le geste à la parole pour illustrer la chose à l’aide 
d’un petit gobelet d’eau. « Non, la Terre ne tourne pas autour 
du Soleil » (vidéo) :  
https://www.youtube.com/watch?v=UHcgQdTQBFs  
 
Il est clair que ce prêcheur invoque pour preuves deux choses 
qui ne tiennent pas la route. La première c’est que le Coran du 
7ème siècle ne pouvait en aucun prévoir la problématique d’un 
avion tournant autour de la Terre et la seconde est que le 
raisonnement de ce prêcheur est tout simplement absurde en 
ne tenant compte d’aucune réalité physique ou scientifique 
quelconque. Il est même assez incroyable de voir ou d’entendre 
des hommes faire des efforts aussi insensés pour arriver à faire 
prendre à d’autres des vessies pour des lanternes.  
 
Tout a été fait, dans le Coran, qui est tout sauf la parole d’un 
dieu quelconque, pour que le texte soit interprétable à l’infini et 
dans le plus grand brouillard dialectique.  
 
J’insère ici un lien vers un article très intéressant qui évoque le 
dramatique retard de la science dans les pays musulmans 
induisant une incapacité de ces peuples à accéder à la 
connaissance. Sur le blog de Mireille Valette :  
« La science refuse obstinément de prendre racine dans les 
pays musulmans. »  
C’est le constat d’un célèbre physicien pakistanais, par ailleurs 
activiste des droits humains, le Dr. Pervez Hoodbhoy. 
Interviewé par le Dr. Stefano Bigliardi, traduit de l'italien à 
l’anglais et paru dans la revue Newsline de juillet 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=UHcgQdTQBFs
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La lecture de son interview permet d’inverser la proposition: en 
fait, les pays musulmans sont un sol stérile pour la science.  
L’entêtement à considérer l’islam comme la vérité révélée, 
totale et définitive en est la cause première.  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/14/un
-physicien-pakistanais-analyse-le-retard-de-la-science-en-
285652.html  
Il faut bien reconnaître que lorsqu’une société humaine, une 
communauté repliée sur elle-même et qui rejette toutes les 
autres, prétend avec une arrogance incroyable et un orgueil 
sans bornes qu’elle possède un livre et que dans ce livre se 
trouvent toute la science, toute la connaissance et toutes les 
réponses à toutes les questions de l’humanité, il est impossible 
pour elle d’avoir tort. Et lorsque, par malheur, elle ne peut pas 
faire autrement que de reconnaître avoir tort, alors elle devient 
folle d’humiliation et de rage et ne peut faire autrement que 
d’extérioriser cette rage par des grandes violences. C’est un 
peu ce qui arrive de nos jours. 
 
 
Teilhard de Chardin : la science face à la foi  
 
Afin de leur montrer que la science et la foi ne sont pas du tout 
des notions incompatibles, j’invite et j’encourage les 
musulmans un peu plus éclairés et ouverts à la connaissance 
que les autres à s’intéresser à un homme d’une extraordinaire 
intelligence qui a su allier sa foi et son immense culture 
scientifique sans pour autant délaisser ni renier l’une pour 
l’autre. Très grand scientifique, chercheur, paléontologue, 
théologien et philosophe, en tant que croyant chrétien et prêtre 
de la Compagnie de Jésus, il a donné un sens à sa foi 
chrétienne ou adhésion personnelle à la véracité du Christ, qu'il 
situe à la dimension de la cosmogénèse, et non plus à l'échelle 
d'un cosmos statique comme l'entendait la tradition chrétienne 
se référant à la Genèse de la Bible.  
Il s’agit du célèbre prêtre de la Compagnie de Jésus, Pierre 
Teilhard de Chardin, véritable lumière de son temps qui a 
beaucoup apporté au monde.  

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/14/un-physicien-pakistanais-analyse-le-retard-de-la-science-en-285652.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/14/un-physicien-pakistanais-analyse-le-retard-de-la-science-en-285652.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/14/un-physicien-pakistanais-analyse-le-retard-de-la-science-en-285652.html
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Pour en savoir plus :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin  
 

*** 
 
Pourquoi sommes-nous si attachés à la science ?  
 
On le voit bien, le monde occidental est très avancé dans les 
sciences, alors que le monde musulman en est tout simplement 
dépourvu.  
 
La science c’est la connaissance.  
La connaissance conduit au respect de la vie en général et de 
la vie humaine en particulier.  
La connaissance et le respect de la vie sont ce qui fait avancer 
les hommes et les sociétés. Et ce qui fait avancer les hommes 
et les sociétés est ce qui favorise la concorde et conduit à la 
paix.  
En vertu de quoi, le monde musulman est une société 
volontairement acculturée soumise à des croyances obscures 
et absurdes et dépourvue de science par ses élites, et elle est 
en guerre permanente depuis 1400 ans.  
Privée de science et de connaissance, qui plus est en rejetant 
la science comme s’il s’agissait du diable en personne, la 
communauté musulmane n’a aucune chance de s’en sortir un 
jour.  
 
Le monde occidental est instruit, cultivé et toujours en 
recherche de vraies réponses, par la science, à ses grandes 
questions et il est clairement plus en paix que le monde 
musulman, même si parfois il dérape…  
 
Les vrais scientifiques, pourtant dotés d’un bagage de 
connaissance important, sont souvent les premiers à être 
étonnés, enthousiasmés et émerveillés par leurs propres 
découvertes de tous les prodiges de la vie et de la nature.  
Ils ne le nient pas, car la nature est tout simplement fantastique.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Teilhard_de_Chardin
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 Et cela les incite à l’aimer et à la respecter encore plus et à 
aimer et respecter les hommes.  
 
A côté de cela, les musulmans n’accordent aucun intérêt à la 
science des hommes, d’abord parce qu’il leur est interdit de s’y 
intéresser, et ensuite parce qu’ils sont convaincus que tout est 
dû à Dieu ou à des dieux et que les dieux n’ont aucun mérite à 
faire ce qu’ils font puisqu’ils ont tous les pouvoirs. Ils sont 
omnipotents, omniscients et ont le don d’ubiquité.  
Et n’ayant aucun intérêt pour la science des hommes, la 
science terrestre, ils la méprisent et sont donc incapables d’y 
voir quoi que ce soit de prodigieux ou de merveilleux. Ce qui les 
prive de tout intérêt pour la vie, la nature et les hommes.  
 
Le problème de la « science » musulmane, c'est qu'elle n'est 
pas dans l'interrogation, ni dans la recherche, ni dans 
l'observation, ni dans l'expérimentation, ni dans 
l'approfondissement d'un postulat, ni même dans l’intérêt de la 
pure connaissance, car la connaissance n’appartient qu’à Dieu.  
Non, elle se situe dans l'affirmation péremptoire et religieuse 
(donc forcément non objective) de dogmes, de doctrines et de 
concepts présupposés sans aucune étude ni analyse 
préliminaire. Elle est en cela tout le contraire de la science. Elle 
est la source de tout obscurantisme et l'ennemie mortelle de 
toute démarche scientifique. Et plus le temps avance et plus la 
science dans l'islam est ridicule. Car sa seule raison d'être est 
de maintenir un savoir absurde qui serait le début de la chute 
de l'islam s’il était reconnu comme tel par les instances 
religieuses dirigeantes. Cela sous-tendrait que tout le reste 
aussi ne serait que mensonge, la totalité du contenu du 
Coran… ! 
Pourtant, il existe dans les pays musulmans des érudits et de 
vrais scientifiques qui souhaitent que l’on sorte de toute cette 
absurdité et de l’humiliation qu’elle fait retomber sur le nouveau 
monde intellectuel de ces pays.  
Par exemple, cette information récente :  
Tunisie : une thèse affirmant que la Terre est plate provoque 
stupeur et consternation dans le monde universitaire : 
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http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/04/tunisie-une-these-
affirmant-que-la-terre-est-plate-provoque-stupeur-et-
consternation-dans-le-monde-universitaire   
 
Nous, les sociétés occidentales, devons préserver et protéger 
nos acquis culturels et scientifiques et préserver nos sociétés 
de la déculturation rampante à laquelle nos « élites » 
voudraient nous réduire pour favoriser l’avancée de l’islam.  
Nous devons faire prévaloir la connaissance, le respect de la 
vie et la paix face à l’agression massive de ces hordes 
inhumaines, que ce soit par la diplomatie, par l’exemple ou en 
dernier ressort par la force des armes.  
Mais ce serait un véritable gâchis et, d’une certaine façon, une 
certaine forme de crime contre l’humanité, que de laisser 
l’inculture et la barbarie remplacer la science et la paix.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/04/tunisie-une-these-affirmant-que-la-terre-est-plate-provoque-stupeur-et-consternation-dans-le-monde-universitaire
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/04/tunisie-une-these-affirmant-que-la-terre-est-plate-provoque-stupeur-et-consternation-dans-le-monde-universitaire
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/04/tunisie-une-these-affirmant-que-la-terre-est-plate-provoque-stupeur-et-consternation-dans-le-monde-universitaire
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Mahomet 
 

 

Egalement dit Muḥammad ou Mohammed, de son nom complet 

Abū al-Qāsim Muḥammad ibn ‘Abd Allāh ibn ‘Abd al-Muṭṭalib 
ibn Hāshim 
 
Fondé par un homme dont on sait en vérité peu de choses avec 
certitude, tant a été romancée l’histoire de sa vie, l’islam est né 
comme le projet de Mahomet, marchand et caravanier, de créer 
sa propre religion, de la diriger et d’en retirer des profits.  
Mahomet commença ses prêches vers 610. Plus tard, sous la 
pression des violences que lui et ses compagnons subissaient 
de la part de leurs opposants à La Mecque, ils durent s’exiler 
en 622 à Médine.  
Depuis, le calendrier musulman commence donc au premier 
jour de l'année lunaire de « l'Hégire » (émigration ou exil), qui 
correspond au 16 juillet 622.  
 
De nombreux doutes subsistent quand à la crédibilité des 
informations historiques transmises depuis des siècles par des 
générations d’intellectuels musulmans et bien souvent altérées 
par les dirigeants religieux et politiques afin de les faire jouer en 
leur faveur…  
Ainsi de la réalité sur les origines de l’islam et le doute sur le 
lieu saint de La Mecque. La Mecque n’existait peut-être pas ou 
bien n’était qu’un tout petit village du temps de Mahomet.  
Une vidéo passionnante met en exergue, à travers de très 
nombreux témoignages d’historiens et de scientifiques, la forte 
probabilité que la ville de Petra, en Jordanie, soit la vraie ville 
sainte des origines de l’islam :  
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La ville sacrée – version française du film de Dan Gibson sur La 
Mecque / Pétra 
Ou bien sur Youtube :  
https://www.youtube.com/watch?v=ZkzZUXWtLTI  
 

*** 
 
Présentée par Mireille Valette, une critique de Mahomet par 
Tilman Nagel, spécialiste de l'islam, orientaliste et islamologue 
allemand, membre titulaire de l'Académie des sciences de 
Göttingen, qui décrit un personnage correspondant à la culture 
de son époque.  
Livre :  
« Mahomet. Histoire d’un Arabe. Invention d’un Prophète » 
https://assr.revues.org/27415  
« Mahomet, un arabe à l'ambition sans limite » 
« Une étude critique qui montre le passage du Mahomet 
historique à celui, après sa mort, de prophète parfait et 
inattaquable tel que les musulmans le considèrent aujourd'hui 
encore. »  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/05/ma
homet-un-prophete-a-l-ambition-sans-limite-285489.html 
 
Ce Mahomet se disait lui-même « prophète ! »  
Et en plus le « sceau  (le dernier) des prophètes. »  
Il n’avait pas peur du ridicule…  
Le mot prophète désigne le plus souvent une personne qui était 
« attendue » et qui tient de source « supposée » divine la 
connaissance d'événements futurs dont il fait l’annonce.  
Le prophète est un annonciateur.  
Au-delà de cette idée, le prophète apporterait aussi un 
message de paix, d’espoir, de sagesse et de discernement 
(entre le bien et le mal).  
Mais un prophète peut aussi annoncer des choses effrayantes.  
 Un « vrai » prophète « serait » le plus souvent reconnu après 
sa mort. Un faux prophète, lui, serait reconnu comme prophète 
de son vivant…  
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/10/07/la-ville-sacree-version-francaise-du-film-de-dan-gibson-sur-la-mecque-petra/
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/10/07/la-ville-sacree-version-francaise-du-film-de-dan-gibson-sur-la-mecque-petra/
https://www.youtube.com/watch?v=ZkzZUXWtLTI
https://assr.revues.org/27415
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/05/mahomet-un-prophete-a-l-ambition-sans-limite-285489.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/05/mahomet-un-prophete-a-l-ambition-sans-limite-285489.html
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Pour ma part, je pense qu’un prophète n’est rien d’autre qu’une 
personne qui arrive par hasard, au bon moment et au bon 
endroit pour combler les attentes d’un quelconque groupe 
humain en lui prêchant exactement ce qu’il a envie d’entendre.  
Mais son discours peut éventuellement être empreint de 
sagesse.  
C’est-à-dire que compte tenu de la naïveté et de la sottise des 
humains, la liste des prophètes est loin d’être close…  
Tout homme politique en campagne est une sorte de prophète. 
 
Pour ce qui est de Mahomet, il n’était ni annoncé ni attendu par 
personne, il n’a rien annoncé, il a prétendu apporter un 
message divin comme n’importe qui peut le faire, il n’a apporté 
ni paix, ni sagesse, ni discernement et il a soutenu ses prêches 
par la violence en ne laissant à personne la liberté d’en douter, 
d’en débattre ou de les contester…  
 
Cet aventurier sans scrupule (humilié par le fait de devoir être 
sous le contrôle financier de sa première femme), deviendra 
plus tard le chef d’une bande de brigands, puis d’une armée et 
enfin d’un système politique, militaire et guerrier de conquête et 
d’expansion.  
 
Selon l’écrivain Kamil Youcef :  
 
« Allah n’est qu’un Dieu imaginaire inventé par Mahomet qui 
voulait légitimer ses pulsions sexuelles perverses immorales et 
installer une dictature parfaite pour avoir un pouvoir éternel sur 
les imbéciles lobotomisés et les amputés du cœur qu’il a réussi 
à asservir par une minorité de riches crapules incultes à travers 
l’histoire. Cette minorité qui a vendu sa conscience (qu’elle n’a 
jamais eue) aux marauds. Personne sur terre, ne pourra me 
convaincre qu’un gourou qui possède des esclaves sexuelles 
puisse avoir des valeurs morales même si Dieu, du haut de son 
ignorance, l’applaudit et ferme les yeux pour mieux le 
seconder. »   
« Les musulmans ont une passion aveugle pour Mahomet car 
ce prophète a su leur faire peur avec des châtiments que 
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pourrait leurs infliger son Dieu imaginaire. L’amour issu de la 
peur n’est que lâcheté et soumission et n’a aucune valeur 
morale. Le jour où les musulmans reconnaîtront que Mahomet 
est le plus grand criminel et terroriste de l’histoire humaine, 
alors ce jour-là, ils pourront espérer un meilleur avenir pour 
leurs enfants et sortir enfin de leur déchéance éternelle, car 
dans le cas contraire, ils seront condamnés à s’envenimer la 
vie et envenimer la vie de tout le monde autour d’eux pour 
l’éternité. »  
 
On connaît d’ailleurs, à notre époque, certaines personnes qui 
ont créé leur religion personnelle dans un but purement lucratif, 
comme, entre autre, l’Eglise de Scientologie créée en 1953, à 
Camden, dans le New Jersey, USA, par L. Ron Hubbard, un 
ancien écrivain de science-fiction américain, ou encore le 
mouvement raélien créé en 1973 par Raël, de son vrai nom 
Claude Vorilhon, ancien chanteur alors connu sous le nom de 
Claude Celler et journaliste sportif automobile.  
 
Cette religion semble glorifier tout autant un dieu nouveau 
inventé par son fondateur que ledit fondateur lui-même : 
Mahomet.  
Il s’agit clairement en vérité d’un « dieu » de nature totalement 
différente, un dieu vengeur, massacreur et destructeur, qui veut 
éliminer les deux autres religions monothéistes plus anciennes 
afin de prendre leur place. C’est son unique but. Mahomet avait 
été instruit dans sa jeunesse, vers l’âge de 12 ans, des choses 
du christianisme, au cours d’un voyage, par le moine errant 
Bahira.   
 
Plus tard, Mahomet introduira dans ses « révélations » et ses 
prêches ses connaissances sur le christianisme.  
Bien que Mahomet se soit aussi largement inspiré de la 
théologie et des lois du judaïsme pour créer de toutes pièces sa 
nouvelle religion, il nourrit très vite une certaine haine pour les 
Juifs qui ne sont pas très dociles à se soumettre à son nouveau 
culte. Ils lui répondent : « nous avons déjà notre religion et nous 
ne voulons pas d’une autre. » C’est insupportable… !  
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Une des choses qui devaient probablement contrarier Mahomet 
dans ses grands projets de religion privée était que les juifs se 
réclamaient, à qui voulait l’entendre, d’être le peuple élu de 
Dieu, soutenus en cela par les chrétiens qui abondaient dans 
ce sens.  
Il était clair que cette concurrence arrogante devait être 
supprimée et que la seule solution était de détruire les juifs, ce 
qui aurait pour effet, d’une part, d’en débarrasser Mahomet et, 
d’autre part, de faire la démonstration que ce peuple n’avait rien 
d’élu puisque son élimination se ferait sans la moindre réaction 
ni intervention divine.  
Ce que fit Mahomet, dès le début, par l’élimination des juifs de 
la région.  
 
Eurent alors lieu différents massacres et batailles destinés à 
« convaincre » les Juifs de la région, de Médine à la Mecque.  
La bataille du puits de Badr, le siège et le pillage de la tribu des 
Banu-Kainukha, le siège et la bataille contre la tribu des Banu-
Nadhir, la bataille du Fossé et, pour en finir avec les Juifs, 
l’extermination par décapitation et le pillage de tous leurs biens 
de 600 à 700 hommes de la tribu des Banu-Kuraiza.  
Par la suite, la mort des juifs serait inscrite noir sur blanc dans 
les textes islamiques.  
 
Ce fut le tout début et le socle historique mortifère de la belle 
« religion musulmane. »  
Plus tard, d’innombrables autres batailles, pillages, massacres 
et conquêtes de nouvelles terres, durant 14 siècles, totaliseront, 
selon les historiens et les spécialistes de l’islam, le chiffre 
terrifiant de 270 à 280 millions de morts, dont 80 millions de 
morts évalués rien que pour la conquête de l’Inde.  
A notre époque encore, chaque année, l’islam assassine entre 
quelques milliers et quelques dizaines de milliers d’hommes, de 
femmes, d’enfants et de bébés dans le monde, hors zones de 
guerre.  
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Mahomet avait d’ailleurs de très bonnes formules mensongères 
et hypocrites pour « inciter » les indécis à le rejoindre dans ses 
massacres :  
 
- « Le combat vous est prescrit et vous l'avez en aversion.  
 Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose,  
mais elle est un bien pour vous. »  
(Sourate 2, dite La Vache, Verset 216)  
- « Ce n'est pas vous qui les avez tués (vos ennemis), mais 
c’est Dieu qui les a tués. »  
(Sourate 8, dite Le Butin, Verset 17)  
- « Passez-les (vos ennemis) au fil de l’épée ou enchaînez les. 
Tel est l’ordre de Dieu qui, s’Il voulait, les réduirait (vos 
ennemis) Lui-même à l’impuissance, mais Il tient à vous 
éprouver les uns par les autres. » (Sourate 47, verset 4)  
 
Une approche intéressante qui ramène le « mythe » quasi divin 
de Mahomet à un homme très ordinaire qui est mort comme il a 
vécu, dans la haine et la violence.  
 
 
La mémoire de Mahomet 
 
Concernant le prodige de la mémoire des mots et des actes de 
Mahomet qui ont pourtant été écrits longtemps après, je cite cet 
extrait d’un texte de Salem Benammar qui nous explique 
comment les choses ont dû se passer :  
 
« Mahomet n’a jamais rien dit de ce qu’a pu rapporter son 
biographe proclamé Al-Boukhari. Il lui a fait dire des choses 
qu’il n’a jamais dites. Celui qui était censé les valider lui-même 
n’était plus là pour attester de leur véracité.  
Il n’avait pas de scribe ni de service pour transcrire sa 
phraséologie. Al-Boukhari, présenté comme la citadelle des 
hadiths, d’origine perse, né à Boukhara en Ouzbékistan, en 810 
et mort en 870 (?), aurait répertorié et compilé 600 000 hadiths 
rapportés par 50 000 compagnons et en aurait mémorisés 200 
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000 pendant 15 ans et ce deux siècles au moins après la mort 
de leur supposé auteur.  
Des chiffres hallucinants qui laissent rêveurs quand aux 
capacités de mémorisation surhumaines du biographe de 
Mahomet doté d’un cerveau qui tournait à 100/% de ses 
capacités, avec des neurones et des cellules gliales plus 
nombreux que ceux prélevés dans le cerveau d’Einstein. 50 
000 hadiths par an, 1100 hadiths par jour, 45 hadiths par heure 
et presque un hadith par minute. Il semble que la durée 
moyenne horaire de lecture d’un hadith serait d’une heure.  
Mahomet lui-même n’aurait pas pu s’illustrer par une telle 
performance diarrhéique. Il ne pouvait pas se livrer à ses 
razzias, ni pouvoir se retrouver dans l’intimité de sa grotte de 
Hira avec l’archange Gabriel, et honorer de ses exploits virils 
ses innombrables concubines ou s’adonner au massacre des 
juifs et de ses opposants… »  
Lire la suite de l’article :  
https://salembenammar.wordpress.com/2017/07/07/mahomet-
na-jamais-rien-dit-cest-al-bukhari-qui-lui-a-fait-tout-dire 
 
 
Mahomet est-il le sceau (le dernier) des prophètes ?  
 
Les musulmans affirment que Mahomet est le dernier des 
prophètes et qu’il n’y aura pas d’autre prophète après lui, à part 
des imposteurs.  
Coran, sourate 33, verset 40 : « Muhammad n'a jamais été le 
père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah et le 
dernier des prophètes. Allah est Omniscient. »  
Est-ce Mahomet qui a dit cela ou bien ses successeurs ?  
Néanmoins, il existe des divergences de vues entre les 
oulémas en ce que Mahomet aurait été un « prophète » ou un 
« messager. »  
Ce qui est intéressant, c’est que de son vivant on ne pouvait 
pas affirmer que Mahomet était un prophète. En général, ce 
constat survient après la mort de la personne concernée.  
Selon la tradition, les prophètes sont envoyés aux hommes par 
Dieu pour leur apporter un message.  

https://salembenammar.wordpress.com/2017/07/07/mahomet-na-jamais-rien-dit-cest-al-bukhari-qui-lui-a-fait-tout-dire
https://salembenammar.wordpress.com/2017/07/07/mahomet-na-jamais-rien-dit-cest-al-bukhari-qui-lui-a-fait-tout-dire
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Dans l’étude des religions monothéistes, on peut observer que 
Dieu a envoyé aux hommes différents prophètes avec différents 
messages. Si Dieu est parfait et infaillible, comme les religions 
semblent l’affirmer, pourquoi a-t-il dû s’y reprendre à de si 
nombreuses reprises pour les informer de ses exigences et leur 
adresser ses prescriptions ? Par ailleurs, pourquoi, tout à coup, 
aurait-il décidé d’envoyer un dernier prophète final et définitif ? 
Etait-il sûr de ne plus jamais rien avoir à dire aux hommes… ? 
C’est difficile à comprendre.  
Mahomet serait venu clôturer une longue liste d’innombrables 
prophètes et il aurait été le premier et le seul à avoir annoncé 
qu’il serait le dernier.  
Être le dernier des prophètes permet à une communauté par 
tradition intolérante et violente d’assassiner toute personne se 
réclamant d’être un nouveau prophète, ce qui n’avait jamais été 
fait auparavant.  
Mahomet a souvent montré sa volonté farouche de verrouiller 
totalement sa nouvelle religion afin que tout le monde soit 
contraint d’y adhérer et que personne ne puisse la contredire, la 
critiquer ou s’y opposer.  
Une vidéo tente d’apporter une réponse à cette question :  
« Est-il dit clairement que Muhammad est le dernier prophète 
dans le Coran ? »  
https://www.youtube.com/watch?v=tIANS3jT-lk  
 

*** 
 
Lieu de naissance de Mahomet 
 
Concernant le lieu précis ou serait né Mahomet, entre fable 
(importante) et réalité incertaine, cet excellent article et 
entretien avec Alain Jean-Mairet, spécialiste de l’islam et du 
Coran, sur le blog de Mireille Valette : 
« Si Mahomet a existé, il est né à Pétra et non à La Mecque. » 
Où se sont déroulés les débuts de l’islam? Quelles traces 
historiques possède-t-on? Les réponses d’Alain Jean-Mairet et, 
en bonus, ses précisions sur la langue d'origine du Coran.  

https://www.youtube.com/watch?v=tIANS3jT-lk
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http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/23/si-
mahomet-a-existe-il-est-ne-a-petra-et-non-a-la-mecque-
285254.html 
 
La « vraie » mort de Mahomet… 
 
Le prophète de l'islam, victime d'un abus de faiblesse ? C'est ce 
que laisse entendre la Tunisienne Hela Ouardi dans son livre 
« Les Derniers Jours de Muhammad. »  
http://www.lepoint.fr/culture/la-vraie-mort-de-mahomet-14-03-
2016-2025225_3.php   
 
Mireille Valette : « Un livre décoiffant autopsie la mort de 
Mahomet » : 
Dans son livre «Les derniers jours de Muhammad», Hela 
Ouardi, une professeure tunisienne de littérature et civilisation 
conduit ses lecteurs, surtout musulmans, à des remises en 
question vertigineuses…  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/09/un
-livre-decoiffant-autopsie-la-mort-de-mahomet-285528.html  
 
 

*** 
 
L’islam n’est pas vraiment une religion, pour plusieurs raisons.  
Tout d’abord, comme nous l’avons vu plus haut, le mot religion 
qui vient des racines latines « religare » ou « religere » et plutôt 
de cette dernière, possède anciennement pour sens « relier », 
« réunir » ou « rapprocher » librement des hommes autour d’un 
idéal, d’une idée ou d’une croyance commune qui leur apporte 
du savoir, du bonheur et du réconfort. C’est dans cet esprit que 
sont nés le judaïsme et le christianisme.  
Or, l’islam n’est pas du tout né dans cet esprit, mais dans celui 
d’être un instrument de soumission des masses, de conquête, 
d’oppression, de pillage et parfois d’extermination.  
Très tôt l’islam fut un système de pensée imposé à tous, un 
mode de gouvernance, un système politique, économique, 
social, juridique et militaire auquel rien ne pouvait échapper, 

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/23/si-mahomet-a-existe-il-est-ne-a-petra-et-non-a-la-mecque-285254.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/23/si-mahomet-a-existe-il-est-ne-a-petra-et-non-a-la-mecque-285254.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/23/si-mahomet-a-existe-il-est-ne-a-petra-et-non-a-la-mecque-285254.html
http://www.lepoint.fr/culture/la-vraie-mort-de-mahomet-14-03-2016-2025225_3.php
http://www.lepoint.fr/culture/la-vraie-mort-de-mahomet-14-03-2016-2025225_3.php
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/09/un-livre-decoiffant-autopsie-la-mort-de-mahomet-285528.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/09/un-livre-decoiffant-autopsie-la-mort-de-mahomet-285528.html
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jusque dans les pratiques rituelles et les moindres pensées les 
plus intimes de ses « fidèles. »  
 
On ne voit pas très bien où est l’adhésion libre autour d’un 
idéal, d’une idée ou d’une croyance commune supposée 
apporter bonheur et réconfort.  
Dans ce sens, l’islam n’est pas une religion, mais juste un 
système imposé par la brutalité, donc sans aucune liberté.  
On pourrait dire que l’islam est une secte, aux termes de la 
définition qui en est donnée par la MIVILUDES, la « Mission 
Interministérielle de Vigilance et de Lutte contre les Dérives 
Sectaires. »  http://www.derives-sectes.gouv.fr  
Mais nous y reviendrons plus loin.  
 
Une étude intéressante d’un certain « Apostat Kabyle » sur la 
nébulosité, l’opacité, la confusion et les invraisemblances 
additionnées du Coran et de l’islam qui conduisent certains à 
considérer l’islam comme une secte satanique.  
Pour ma part, je ne saurais en aucun cas avoir la même 
position, puisque je ne crois ni aux dieux ni au diables…  
 
« Islam, secte satanique… »  
  
L'islam est une secte satanique et le coran d'inspiration 
diabolique. Retour sur les versets sataniques, rendus célèbres 
par Salman Rushdie.   
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/islam-secte-satanique  
Egalement relayé sur le blog du professeur Sami Aldeeb :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/05/19/islam-secte-
satanique  
 
L’adhésion à l’islam n’est pas un choix, mais une contrainte.  
D’ailleurs, aujourd’hui encore, l’islam est si peu attirant et peu 
agréable à pratiquer et à vivre que, pour retenir ses fidèles, il 
menace toujours de la peine de mort par lapidation ou 
décapitation tout musulman qui ose critiquer ou contester la 
religion ou faire mine de la quitter, ceci concernant jusqu’aux 
plus « grands. »  

http://www.derives-sectes.gouv.fr/
http://apostat-kabyle.blog4ever.com/islam-secte-satanique
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/05/19/islam-secte-satanique
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/05/19/islam-secte-satanique
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On est très loin de l’idée chrétienne  « d’inviter l’homme au 
travail, à l’épanouissement personnel, à la réflexion et à la 
prière pour lui permettre de vivre dans une société de paix, 
d’amour de Dieu et du prochain et de pardon des offenses. »  
 
On est dans un concept qui n’a absolument rien à voir avec le 
judaïsme et le christianisme. On est tout simplement dans une 
pseudo religion négativiste et presque nihiliste qui proclame, à 
l’étude approfondie de ses textes, le déni et le mépris de 
l’homme et de la femme, du monde animal, de la nature et 
globalement de la vie.  
La démence, la violence et la mégalomanie de Mahomet 
étaient sans limites. Il s’est d’ailleurs plus d’une fois mis sur le 
même pied d’égalité que sa divinité. Mais il n’était qu’un homme 
sans aucun pouvoir particulier et sûrement pas divin.  
Selon ses propres mots : « Personne d'entre vous ne sera un 
vrai croyant jusqu'à ce que « je » devienne à ses yeux plus 
cher que son enfant, que son père et que toute l'humanité. »  
[Rapporté par Anas et recueilli par al-Boukhari (Sahih Boukhari 
(Anglais-Arabe), vol. 1, p.20, no. 13) et Mouslim (Sahih 
Mouslim (traduc. anglaise), vol. 1, p. 31, no. 71).]  
 
Depuis 1400 ans, cette idéologie liberticide et mortifère, bien 
plus que religion, diffuse un message de haine à ses « fidèles » 
qui représentent aujourd’hui une bonne partie de l’humanité, 
soit entre 1,3 et 1,6 milliards d’humains (il n’existe aucun chiffre 
officiel, les dirigeants musulmans s’y refusent) enfermés dans 
cette abomination et pour la majorité dans l’impossibilité d’en 
sortir.  
La haine des musulmans envers le monde entier est reconnue 
clairement par un imam lucide dans cette vidéo de 5’20’’ sous-
titrée en français :  
« Un imam reconnaît que l'islam enseigne la haine. Memri TV - 
Islam et vérité.com » : 
Suite aux attentats de Boston et de Paris, l'éclair de lucidité de 
l'imam Tareq Youssef Al-Masri, de la mosquée Oulel Albab de 
Brooklyn : https://www.youtube.com/watch?v=t_Xpoh0CarM  

https://www.youtube.com/watch?v=t_Xpoh0CarM
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La société musulmane bâtie autour d’un concept politico-
religieux constitue « l’Oumma », la communauté des croyants 
(musulmans). Le musulman appartient à l’Oumma et doit la 
valoriser. Pour cela, il doit participer à la vie sociale de la 
communauté, notamment en se soumettant aux obligations 
religieuses imposées par la loi sous le terme des « cinq piliers 
de l’islam » :  
 
1) La profession de foi (la Shahada) consiste à déclarer : « Il n’y 
  a pas d’autre dieu qu’Allah et Muhammad est son messager. »  
2) La prière quotidienne, cinq fois par jour (la Salat)  
3) L'obligation du jeûne annuel ou Ramadan, pendant un mois. 
4) L'obligation de l'aumône légale (la Zakat) à payer à l'Imam. 
5) Le pèlerinage à la Mecque (le Hadj) (pour ceux qui en ont les 
  moyens).  
 
- A propos de « la prière » (2ème pilier), « En droit musulman 
celui qui nie l’obligation de prier est considéré comme apostat 
et passible de la peine de mort. Et celui qui ne prie pas par 
paresse est considéré comme un pêcheur, et doit être contraint 
de prier. Puis, s’il refuse, il peut être mis à mort. Cette 
obligation de prier, sous peine de mort, est confirmée dans le 
traité de droit d’Ibn Ruchd, le fameux philosophe et juriste, dit 
Averroès (décédé en 1198). Le père de famille peut contraindre 
les membres de sa famille qui ne s’y conforment pas, et cela 
s’applique même au mineur à partir de l’âge de dix ans. »  
Extrait de l’article de Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-
fatiha-et-la-culture-de-la-haine  
Cela confirme le caractère de matraquage et de lavage de 
cerveau de l’islam.  
 
- A propos du « Ramadan » (3ème pilier), le jeûne annuel d’un 
peu moins d’un mois, il est obligatoire et aucun musulman n’a 
le droit de s’y soustraire. Mais il va à l’encontre des normes de 
santé et de sécurité occidentales.  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-fatiha-et-la-culture-de-la-haine
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-fatiha-et-la-culture-de-la-haine
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Le Ramadan est sensé être une « purification » et il pourrait 
avoir un sens, comme le « Carême » des chrétiens (non 
obligatoire) qui est une  privation et une pénitence pour leurs 
péchés, s’il n’en était pas aussi éloigné et hypocrite. 
J’ai parfois entendu des musulmans affirmer que le Ramadan 
était destiné à leur faire ressentir ce que ressentent les pauvres 
qui n’ont rien à manger.  
Le problème c’est que si le Ramadan interdit de boire et de 
manger toute la journée, et parfois même d’avaler sa propre 
salive (!), la nuit devient une fête et une véritable orgie 
alimentaire pour toute la famille et la communauté.  
Des statistiques ont montré que les commerces dits « halal » 
vendent 30% de plus de produits alimentaires de la meilleure 
qualité qu’en temps normal, hors Ramadan.  
Je ne vois pas très bien où est la « purification » et je ne  
connais pas de pauvres qui puissent se gaver toutes les nuits 
de la meilleure cuisine…  
 
- A propos de « l’aumône légale » (4ème pilier), elle doit être 
donnée à l’imam qui en dispose pour la redistribuer aux 
pauvres. Je ne sais pas ce qu’il en est de la « charité », dans 
l’islam. Mais je sais et j’ai vu que des musulmans pas toujours 
bien riches font parfois directement la charité à de plus 
pauvres.  
 
L’impôt dans l’islam  
 
Le musulman est écrasé par Dieu, lui dit-on. Mais la réalité est 
qu’il n’est écrasé que par la religion des hommes qui est là pour 
le soumettre et le spolier. Il doit donner de l’argent (impôt) 
chaque année à la religion, selon un calcul précis sur ses 
revenus.  
Cet argent sert à aider les pauvres, à bâtir de nouvelles 
mosquées, à faire des guerres de conquête et à engraisser les 
dignitaires qui dirigent la Mecque ou Al Ahzar, par exemple.  
 
Il existe deux impôts distincts :   
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La Zakat ou aumône légale pour les plus pauvres, c’est l’impôt 
« religieux », le troisième pilier de l’islam, qui concerne les 
musulmans et peut être collecté par l’état.  
Il est calculé pour une année lunaire sur les revenus et les 
biens tels que :  
Les avoirs, biens et fortune (espèces, métaux précieux, dépôts 
ou titres bancaires), les récoltes, les fonds de commerce 
(surtout les biens destinés à la vente) et les bestiaux (ovins, 
bovins, ou encore camélidés)  
Mais il ne concerne pas les terrains, les immeubles, les 
bâtiments (non destinés à la vente), le mobilier, les vêtements, 
les voitures et autres biens personnels, ni les hypothèques, ni 
les bijoux personnels (pour les femmes suivant l'école Chafiite 
leurs parures or sont exemptées de zakat, dans les trois autres 
écoles, tous les bijoux sont exemptés de zakat, sauf l'or et 
l'argent).  
 
La Djizia ou impôt non musulman concerne les populations non 
musulmanes résidant en terre d’islam. C’est un impôt annuel 
collecté sur les hommes pubères non musulmans (dhimmis) en 
âge d'effectuer le service militaire. En étaient exemptés les 
femmes, les enfants, les personnes âgées, les infirmes, les 
esclaves, les moines, les anachorètes et les déments. En 
étaient également exemptés ceux des dhimmis qui avaient été 
autorisés à porter les armes pour effectuer un service militaire, 
tout comme ceux qui n'avaient pas les moyens de la payer. Le 
montant de la djizîa était habituellement fixe et annuel, 
dépendant de la capacité financière du redevable.  
Cette taxe n'est plus imposée par les états nations dans le 
monde musulman, même s'il existe des rapports de cas 
d’organisations comme les talibans pakistanais et Daesh qui 
essayent de faire revivre la pratique dans les territoires qu'ils 
contrôlent. La majorité des musulmans rejettent aujourd’hui le 
système de la dhimma qui inclut la djizîa, et le considèrent 
comme étant inapproprié à l'âge des États nations et des 
démocraties. 
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- A propos du « Hadj » (5ème pilier), le pèlerinage à La 
Mecque, est une contrainte de l’islam.  
Son côté obligatoire en fait une affaire extrêmement juteuse 
pour l’Arabie saoudite et la ville de La Mecque qui encaissent 
les bénéfices de cet événement. Voyage, séjour et dépenses 
annexes sont une vraie manne pour la ville sainte de l’islam.  
Par ailleurs, les conditions de voyage, d’accueil, d’hébergement 
et de canalisation de ces millions de pèlerins au même moment 
sont extrêmement mauvaises et déplaisantes. Et il y a même 
régulièrement des pèlerins tués au sein même de la grande 
mosquée, le plus souvent à l’occasion de mouvements de 
panique de cette foule incontrôlable. Tout est fait à l’économie 
pour un profit maximum. C’est absolument indigne.  
J’ai moi-même connu au Maroc, y compris parmi mes 
employés, de pauvres ouvriers ou manœuvres qui se 
saignaient aux quatre veines, voire même prenaient des 
crédits, pour parvenir à faire ce pèlerinage.  
Le tout dans un mépris total de ces gens de la part des 
dirigeants religieux et politiques saoudiens. 
 
 
La solidarité dans l’islam  
 
Pour ce qui est de la solidarité dans l’islam, il me semble qu’elle 
n’a pas le même sens que pour nous. Lorsque je vois la 
richesse incroyable des états musulmans pétroliers du golfe 
persique et de la péninsule arabique et, tout près d’eux, d’états 
musulmans d’une pauvreté extrême comme le Yémen (rongé 
par la corruption et le terrorisme), on sent bien que la solidarité 
n’existe pas beaucoup entre ces musulmans qui prétendent 
appartenir la même « communauté. » 
Comme pour beaucoup de règles sociales dans l’islam, la 
solidarité est un concept longuement débattu et développé 
dans les textes et dans la communauté, mais en dehors des 
mots et des grandes théories, on se rend compte que la 
solidarité est beaucoup plus une idée qu’une réalité. D’ailleurs, 
si elle existe, elle ne peut être exercée qu’entre musulmans.  
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La solidarité musulmane est avant tout un acte devant Dieu 
mais pas devant les hommes…  
La solidarité dans l’islam est totalement liée à la dévotion.  
L’aumône légale, la « Zakat » est obligatoire et elle est 
collectée par les imams ou autres officiants religieux.  
Mais que devient-elle et quel usage en est-il fait ?  
La loi musulmane fait passer Dieu avant tout et l’homme ne 
représente pas grand-chose. Si un homme est dans la 
souffrance (solitude, maladie, blessure, pauvreté, chômage…) 
c’est qu’il a offensé Dieu et qu’il a mérité cette souffrance.  
 
Je ne parle pas du musulman de base ayant du coeur qui peut 
être sensible, comme tout être humain, à la détresse ou à la 
souffrance d’un autre être humain, en dehors de toute idée 
religieuse.  
La « charité » existe dans les pays musulmans, parce qu’elle 
reste un sentiment et un geste humain que même un athée 
peut accomplir.  
 
Je ne sais pas non plus si les musulmans sont solidaires avec 
les non musulmans ni jusqu’où peut aller cette solidarité, mais 
je doute fortement qu’elle existe.  
 
Dans les pays musulmans,  
- Existe-t-il une assistance aux pays sous-développés ?  
- Existe-t-il des services sociaux (assistance publique, 
allocations familiales, sécurité sociale, retraite) ?  
- Existe-t-il un organisme public d’aide à l’emploi ?  
- Existe-t-il un équivalent de notre Samu social ?  
- Existe-t-il également des organisations de « santé publique », 
un organisme public de recherche scientifique (genre CNRS) 
dans les domaines médicaux et pharmaceutiques, une 
médecine du travail, une assistance aux handicapés, des 
organisations de solidarité telles que notre Armée du salut, 
notre Secours catholique, notre Secours populaire, nos 
Restaurants du cœur, nos banques alimentaires… ?  
- Existe-t-il aussi dans l’islam des organisations écologiques ou 
environnementalistes qui luttent contre la pollution sous toutes 
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ses formes ? Je ne le crois pas. J’ai lu quelques textes 
évoquant ce sujet, mais comme en toute chose dans l’islam, les 
mots sont souvent la seule façon de régler le problème.  
D’ailleurs, l’écologie est une invention occidentale et ne 
concerne pas les pays musulmans. De surcroît, vouloir agir sur 
l’environnement, la nature ou le climat est une prérogative 
divine et sacrée, donc interdite…  
 
A toutes ces questions, je n’ai pas de réponses précises.  
Mais j’ai peur que les réponses, marquées par la transmission 
des valeurs éducatives musulmanes de mépris de l’homme, de 
la femme et de la nature, soient plutôt décevantes.  
 
Selon Sarah Ben Néfissa (Sociologue et politologue à l’Institut 
de Recherche pour le Développement, spécialiste de l’Egypte 
et du monde arabe), en 1998, « A quelques exceptions près, le 
secteur associatif dans les pays arabes ne semble pas 
connaître un épanouissement et un développement à la 
hauteur des exigences et des demandes sociales actuelles et à 
la hauteur des discours officiels à son propos. Par delà les 
diversités, les situations contrastées et les exceptions, les 
associations et les ONG des pays arabes ne peuvent pas être 
considérées comme des forces collectives véritables, à même 
de peser sur le développement et le devenir de leurs 
sociétés. » Article :  
http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_
papers_geneva/Nefissa.pdf  
 
Toujours selon Sarah Ben Néfissa, « Aborder la question du 
financement des services sociaux islamiques peut sembler un 
exercice périlleux tant sont lourds les préjugés et fantasmes 
qu'elle suscite. Deux principaux « lieux communs », 
apparemment contradictoires, ont généralement cours sur cette 
question. Selon le premier, « l'argent vient d'ailleurs » : le 
financement, plus ou moins occulte, proviendrait des pays du 
Golfe ; selon le deuxième, ces services sociaux ou caritatifs ne 
seraient pas véritablement dénués d'intérêt pour leurs 
gestionnaires : ils seraient source de profit, matériel ou autre 

http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Nefissa.pdf
http://c.ymcdn.com/sites/www.istr.org/resource/resmgr/working_papers_geneva/Nefissa.pdf


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 118 - 

(intérêts politiques, de prestige, etc.), de manière plus ou moins 
directe ou immédiate. » Article : https://ema.revues.org/1270  
 
« Le concept de solidarité en islam » par Abderrahim 
Lamchichi, maître de conférence à l’université d’Amiens.  
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/26/lamchichi.pdf  
 
 
Solidarité entre musulmans fuyant la guerre… 
 
L’Europe occidentale est aujourd’hui la proie d’une invasion 
migratoire sans précédent. La perméabilité absurde des 
frontières extérieures de l’Union Européenne en est une des 
causes. La collaboration servile des dirigeants des états 
européens avec les dirigeants musulmans en est une autre.  
Les immigrants proviennent d’Afrique du nord et du Moyen-
Orient.  
On nous a raconté qu’ils fuyaient la guerre en Syrie et en Irak.  
Déjà, je ne vois pas en quoi cette guerre concerne les 
immigrants d’origine nord africaine, iraniens ou afghans…  
Ceux-là sont des migrants uniquement économiques.  
Ensuite, lorsque je regarde la carte du Moyen-Orient, je vois 
des tas de pays musulmans qui ne sont pas forcément en 
guerre, comme le Liban, la Turquie, l’Egypte, l’Arabie saoudite, 
l’Iran…  
Tous pays qui font partie de la grande et belle communauté 
fraternelle de l’islam, « l’Oumma », où tous ces migrants 
devraient être accueillis à bras ouverts par leurs frères et s’y 
sentir bien. Mais non !  
Ces pays si fraternels leur sont interdits d’accès.  
Les saoudiens déclarent même qu’ils ne veulent pas les 
recevoir « parce qu’ils sont trop différents de nous… »  
L’Arabie saoudite maltraite et expulse d’ailleurs régulièrement 
des « frères dans l’Oumma », immigrés plus ou moins légaux, 
par peur de débordements, de révoltes et de troubles qui 
pourraient incommoder les princes saoudiens et leurs 
familles… http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/12/arabie-
saoudite-expuler-m_n_15315118.html  

https://ema.revues.org/1270
https://www.u-picardie.fr/curapp-revues/root/26/lamchichi.pdf
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/12/arabie-saoudite-expuler-m_n_15315118.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/03/12/arabie-saoudite-expuler-m_n_15315118.html
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Alors, ils préfèrent venir se réfugier dans des camps, des 
jungles et des ghettos en France, en Allemagne, en Italie, en 
Angleterre, où personne ne veut d’eux et où ils n’ont aucune 
chance de trouver du travail ni de s’intégrer ni d’être heureux, 
un jour. Au lieu de cela, leur nombre augmentant chaque jour et 
leur mode de vie étant si différent et si invasif, ils seront de plus 
en plus rejetés par les européens de souche ou d’adoption et 
finiront pas être combattus et expulsés violemment, si ce n’est 
par nos dirigeants lâches et pleutres, nourris à la mamelle des 
émirats pétroliers, du moins par les peuples en colère.  
C’est un choc des « cultures » et surtout un choc de civilisation 
avancée contre des peuples sans culture ni civilisation.  
On va absurdement chercher des ressortissants de peuples 
islamisés qui nous vouent une haine féroce à cause du passé 
colonial ou pour toute autre raison et qui ont une aversion 
profonde contre tout ce que nous représentons.  
 
Un article qui en dit long sur le racisme arabo-musulman et leur 
haine de la France et des Français, notamment sur les Tweet 
cités : http://ripostelaique.com/montlucon-deux-musulmanes-
voilees-revent-a-voix-haute-de-la-disparition-des-blancs.html  
 
La volonté d’islamisation de l’Europe par ses dirigeants est là 
clairement avérée, car si on a vraiment besoin de main d’œuvre 
et de travailleurs à bon marché, le reste du monde non 
musulman peut nous en fournir des dizaines de millions, parmi 
des peuples paisibles et de bonne volonté, aptes à trouver leur 
place parmi nous et à devenir de bons citoyens (russes, 
chinois, indiens, philippins, argentins, chiliens, péruviens, 
brésiliens, etc.)  
 

*** 
 
Ce que l'on peut donc remarquer, aujourd'hui, c'est qu'une 
partie de l'humanité, mentalement conditionnée en profondeur 
par des principes pseudo religieux figés d'un autre temps, est 
retombée dans la barbarie et la sauvagerie animale dans le 

http://ripostelaique.com/montlucon-deux-musulmanes-voilees-revent-a-voix-haute-de-la-disparition-des-blancs.html
http://ripostelaique.com/montlucon-deux-musulmanes-voilees-revent-a-voix-haute-de-la-disparition-des-blancs.html
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seul souci de se nourrir et d'exister, en dehors de toute idée de 
civilisation et d’intérêt collectif (les musulmans s'entre-tuent 
indifféremment entre les deux grands courants idéologiques 
sunnites et chiites et entre leurs innombrables factions 
politiques, religieuses et terroristes.)  
C'est la loi du plus hostile, du plus fort, du plus violent, du plus 
meurtrier.  
On envahit, on tue, on pille, on viole et il n'existe rien d'autre, 
avant de passer à la proie suivante.  
 
Il n'existe dans l’islam aucune réflexion ni aucune spiritualité, 
aucune notion de « sacré », aucun discernement entre le bien 
et le mal (contrairement au christianisme et au judaïsme), 
aucun respect de la nature ni de la vie, ni aucun projet de 
société ni de civilisation, car l’essence même de l’islam, la 
référence totale à « Allah », l’interdit. Pas de morale, pas de 
pensée, pas de critique, pas de recherche ni de science ni de 
technologie. Tout cela est rejeté et « haram » (interdit ou qui 
offense Dieu), (par opposition à « halal » qui est permis ou qui 
plaît à dieu).  
 
L'islam induit un désengagement total de l’intelligence de ses « 
soumis » (« islam » = « soumission » et par conséquent « 
musulman » = « soumis »), dans un processus de régression à 
la vie tribale primitive préhistorique.  
C'est l'épanouissement et la liberté de la pratique sauvage de 
tout ce que les civilisations avancées ont pu évacuer et 
restreindre dans leurs classifications socio-pathologiques ou 
criminelles (tout ce qui est vices, délits et crimes de sang dans 
nos sociétés.)  
C'est l'anéantissement de milliers d'années d'évolution de 
l'homme vers le progrès, la paix et la civilisation dans la dignité, 
lui ayant permis, à force d’efforts, de s’affranchir partiellement 
des contraintes biologiques primitives (instincts) de sa nature 
intrinsèquement animale. Et c’est contagieux…  
 
L’islam est d’ailleurs tellement contre nature, déshumanisé et 
incompatible avec la nature humaine et la dignité de l’homme et 
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de la femme, que même certains musulmans endurcis 
possèdent profondément enfoui en eux une étincelle, un doute 
sur la valeur de leurs convictions imposées par la brutalité dès 
leur naissance.  
Ils en arrivent à un conflit intérieur qui les conduit à un dégoût 
extrême de leur « religion » et d’eux-mêmes. Cela engendre 
d’ailleurs dans les pays musulmans de grandes souffrances 
psychiques et de grands désordres psychiatriques pouvant les 
conduire à la démence et au suicide.  
Les plus forts mentalement parviennent à simuler et parfois à 
s’échapper de ce piège diabolique et à fuir vers des contrées 
non encore conquises ni soumises à ce culte effroyable.  
 
On peut même dire que ces populations, ces hommes et ces 
femmes, enfermés dans cette prison physique et mentale et 
soumis par la force, ont pu développer, pour certains, une sorte 
de « syndrome de Stockholm » qui les a conduit à accepter, 
puis a aimer leur prison et leurs gardiens, faute de pouvoir leur 
échapper.  
(Le syndrome de Stockholm désigne un phénomène 
psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une 
période prolongée avec leurs geôliers et qui ont développé une 
sorte d'empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-
ci, selon des mécanismes complexes d'identification et de 
survie). https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Stockholm  
 
Quoi qu’il en soit, c’est une immense souffrance que de naître 
et de vivre en terre musulmane. Et les peuples libres du monde 
ne doivent jamais oublier cette souffrance et doivent tout faire 
pour tendre la main à ces hommes et ces femmes (encore plus 
les femmes) qui vivent dans de telles conditions et veulent en 
sortir.  
 
Une autre cause de cette souffrance est la frustration sexuelle.  
En effet, les lois islamiques sont tellement strictes et restrictives 
que les jeunes hommes et les jeunes filles, bien évidemment, 
ne peuvent pas avoir de relations sexuelles ni même « sortir 
ensemble », comme le font les jeunes occidentaux. Ils peuvent 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syndrome_de_Stockholm
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même être agressés, arrêtés et maltraités, parfois, pour s’être 
simplement promenés la main dans la main. J’en ai été témoin.  
  
Concernant le sexe et notamment la masturbation, le Coran 
précise dans la sourate 23, versets 5, 6 et 7 :  
5) …et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], 
6) si ce n'est qu'avec leurs épouses ou les esclaves qu'ils 
possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer;  
7) alors que ceux qui cherchent au-delà de ces limites sont des 
transgresseurs;  
Ce qui ne facilite pas la vie des jeunes gens et jeunes filles très 
croyants qui souhaitent respecter le Coran.  
 
Dans les années 45 à 70, certains pays musulmans comme 
l’Iran, l’Afghanistan, le Maroc, l’Algérie ou la Tunisie étaient plus 
ou moins parvenus, sous l’influence occidentale, à un certain 
niveau de liberté de mœurs permettant, notamment aux 
femmes, de vivre presque à l’occidentale. Mais tout cela a été 
balayé par un renouveau autoritaire d’un islam radical visant à 
supprimer peu à peu ces libertés, en même temps que les 
occidentaux étaient chassés de ces pays.  
 
Pour des parents musulmans, avoir une fille enceinte hors 
mariage est un déshonneur total sur toute la famille qui peut les 
conduire à la tuer. Bien sûr, la contraception est hors de 
question et les filles sont surveillées comme du lait sur le feu. 
Un jeune marié doit faire la preuve de la virginité de sa femme 
pendant sa nuit de noce ou le lendemain (par un linge souillé 
de sang agité à la fenêtre). C’est pourquoi les musulmans 
donnent souvent leurs filles en mariage à un très jeune âge, 
entre 10 et 15 ans, pour s’en débarrasser avant qu’elles ne 
commettent l’irréparable, soutenus en cela par la tradition selon 
laquelle Mahomet, âgé de 54 ans, aurait épousé Aïcha, sa 
troisième épouse (sur treize), à l’âge de 6 ans et aurait 
consommé le mariage pour ses 9 ans.  
Aujourd’hui, d’ailleurs, certains pays musulmans autorisent le 
mariage de fillettes à partir de 7 ans avec des hommes adultes 
de n’importe quel âge et certains pays demandent à pouvoir le 
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faire à compter de l’âge de 5 ans. Et il faut savoir que le 
mariage est consommable à l’âge de 9 ans, mais personne 
n’est là pour savoir ce qui se passe dans le secret des familles.  
On imagine facilement le traumatisme que peuvent subir ces 
petites filles ainsi sacrifiées à des hommes brutaux et bestiaux 
ivres d’assouvissement sexuel, en échange de quelques 
chèvres, moutons ou un peu d’argent.  
Tout cela montre aussi la difficulté d’être un adolescent ou une 
adolescente face à tous ces interdits.  
Car, en plus, les parents de jeunes filles ne veulent pas les 
donner à des hommes désargentés ou qu’ils ne connaissent 
pas.  
Au bout du compte, le mariage se fera souvent avec un 
membre plus ou moins éloigné de la même famille, avec tous 
les problèmes possibles de consanguinité que l’on peut 
imaginer et les tares physiques et psychologiques qui vont 
avec.  
 
La consanguinité dans l’islam  
 
La consanguinité dans l’islam est probablement à l’origine des 
innombrables troubles et déficiences physiologiques et 
psychologiques que connaît la communauté musulmane du 
simple fait de son repli et de son enfermement sur elle-même.  
Or, c’est l’apport de sang nouveau qui fait l’enrichissement et 
l’épanouissement du génome humain et l’épanouissement des 
peuples.  
Dans l’islam, au contraire, le génome s’appauvrit et conduit à la 
régression et à la disparition.  
 
« La consanguinité musulmane, en France et dans le monde : 
un dossier explosif ! »  
… « La culture musulmane pratique depuis toujours les 
mariages entre personnes d’une même famille ce qui provoque 
un haut niveau de consanguinité. Mais c’est un sujet tabou en 
occident et aucun homme politique ou média n’ose le traiter, 
certainement de peur d’être accusé de racisme ou 
d’islamophobie. » … 
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… «  La nouveauté est que le phénomène touche de plus en 
plus l’Europe. Au Danemark, les enfants des immigrants 
musulmans sont majoritaires dans les écoles spécialisées pour 
l’accueil des retardés mentaux, situation liée au fait qu’ils sont, 
pour la plupart, issus de mariages islamiques consanguins. » … 
Article : http://ripostelaique.com/la-consanguinite-musulmane-
en-france-et-dans-le-monde-un-dossier-explosif.html  
 
La polygamie qui permet à un homme d’épouser 4 femmes est 
un facteur qui ne simplifie pas le libre choix d’une épouse pour 
un garçon.  
Tout cela engendre aussi beaucoup de troubles sexuels et 
d’homosexualité chez les garçons comme chez les filles.  
 
Accessoirement, j'avais entendu dire que les pays musulmans 
étaient parmi les plus grands visiteurs de sites internet  
pornographiques du monde. Dont: Irak, Iran, Egypte, Pakistan, 
Maroc, Koweit, Arabie saoudite, Turquie, Emirats Arabes Unis, 
Qatar. 
Les interdits et les contraintes sexuelles dans la communauté  
musulmane ajoutés au manque de femmes disponibles de par 
la polygamie peuvent expliquer cette tendance à rechercher 
des substituts à une sexualité naturelle.  
Cela dit, on ne peut pas le leur reprocher et beaucoup d'autres  
populations du monde sont consommatrices de pornographie.  
La pornographie est probablement une sorte de thérapie pour 
tout le monde.  
 

*** 
 
Le mariage « temporaire » dans l’islam  
 
Le mariage temporaire (zawâj mu'aqqat ou az-zawaj al-mut’a) 
ou « mariage de plaisir » est un accommodement qui a surtout 
cours dans l’islam chiite.  
 
Il est interdit dans l’islam sunnite : Ibn jarîr a rapporté que 
lorsque ‘Umar Ibn Alkhattab’ devint calife, il fit le discours 

http://ripostelaique.com/la-consanguinite-musulmane-en-france-et-dans-le-monde-un-dossier-explosif.html
http://ripostelaique.com/la-consanguinite-musulmane-en-france-et-dans-le-monde-un-dossier-explosif.html
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suivant : « Le Prophète nous a permis le mariage temporaire à 
trois occasions, puis il l’a interdit définitivement. »  
 
C’est donc un mariage temporaire, provisoire ou mariage de 
jouissance légal qui permet de contourner des interdits et de 
faciliter les relations entre hommes et femmes célibataires qui 
seraient autrement interdites et passibles de peines très graves 
pouvant aller de la prison à la peine de mort.  
 

Le verset qui a instauré le mariage temporaire :  
 
Coran 4 - 24 : « … et, parmi les femmes, les dames (qui ont un 
mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. 
Prescription d'Allah sur vous ! A part cela, il vous est permis de 
les rechercher, en vous servant de vos biens et en concluant 
mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez 
d'elles, donnez-leur leur mahr* comme une chose due. Il n'y a 
aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord 
quelconque entre vous après la fixation du mahr, car Allah est, 
certes, Omniscient et Sage… »  
 
*Mahr : une sorte de don de l’homme pour la femme. Voir le 
Lexique Express.  
 
Le mariage demeure acceptable du moment qu’il est un acte 
mutuellement consenti entre l’homme et la femme. Toutefois, il 
est possible de l’officialiser par un contrat de mariage particulier 
afin de préserver les droits des enfants en cas de grossesse, 
mais pas ceux de l’épouse qui ne peut en aucun cas bénéficier 
de ses droits dans ce type mariage.  
 
La seule différence entre cette union et celle définitive est que 
le mariage temporaire se termine automatiquement à une date 
prévue, sans divorce ni quelque autre formalité de séparation et 
il peut même être renouvelé si c’est la volonté des deux 
partenaires.  
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Les chiites justifient ce mariage en disant qu’il permet à 
l’homme et à la femme de se connaître et de prendre l’habitude 
de vivre ensemble, sans la lourdeur d’une véritable union 
officielle, en prévision d’un éventuel engagement définitif.  
 
Ce type de mariage étant contracté sous le sceau de la 
confidentialité, nul ne peut savoir qui s’est marié avec qui de 
façon temporaire. Cela peut engendrer des problèmes. Ainsi 
deux frères pourraient avoir été mariés temporairement et de 
façon décalée dans le temps avec la même femme et avoir eu 
avec elle des garçons et des filles qui pourraient se rencontrer 
plus tard…  
 
Bien que prohibé par le monde sunnite, depuis quelques 
années le phénomène des mariages temporaires « sans 
obligations », appelés mariages « misyar », s’est répandu chez 
les sunnites, notamment en Arabie saoudite et dans quelques 
autres pays du Golfe.  
 
Ces mariages offrent aussi une sorte de palliatif « religieux » à 
une prostitution interdite et lourdement condamnée, tout aussi 
bien qu’une réponse religieusement admise aux besoins 
sexuels naturels et légitimes des jeunes musulmans, dans tous 
les pays.  
 
Comme les mariages arrangés et blancs, ils peuvent également 
servir à obtenir des papiers, passeports, visas pour des pays 
occidentaux et favoriser les trafics de femmes et d’enfants, le 
tourisme sexuel arabe ou toute autre forme de trafic d’êtres 
humains.  
« Arabian sex tourism »: http://www.danielpipes.org/article/3022  
 
Mais pour beaucoup de jeunes arabes qui souffrent de 
frustration sexuelle ou affective, le mariage temporaire est aussi 
une alternative à la difficulté pour eux de faire un vrai mariage 
qui leur est encore inaccessible à cause de leur jeune âge, de 
leur inexpérience, de leurs études inachevées et de leur 
manque de ressources pour subvenir aux besoins d’une famille.  

http://www.danielpipes.org/article/3022


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 127 - 

Il est aussi difficile à leur âge de trouver la femme de toute une 
vie.  
Cela leur permet ainsi d’entretenir des relations sentimentales, 
parfois même sans le sexe, de flirter, de sortir ensemble en tout 
quiétude, de se tenir la main ou de s’embrasser, dans le 
respect de la loi religieuse.  
 
Mais, bien sûr, comme toute chose, cet acte social est marqué 
par des polémiques.  
 
« Le mariage temporaire en droit islamique - une violence 
sociale légitimée »  
http://pointdebasculecanada.ca/le-mariage-temporaire-en-droit-
islamique-une-violence-sociale-legitimee  
« Le mariage temporaire iranien, d'une heure à 99 ans »  
http://www.lepoint.fr/monde/le-mariage-temporaire-iranien-d-
une-heure-a-99-ans-02-09-2014-1859144_24.php 
 

*** 
 
Concernant le sort des femmes mariées, l’islam règle d’emblée 
les relations entre hommes et femmes, puisque selon le Coran :  
Sourate 4, verset 34  
« Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des 
faveurs qu’Allah accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à 
cause des dépenses qu’ils font de leurs biens. Les femmes 
vertueuses sont soumises, obéissantes, et protègent ce qui doit 
être protégé, pendant l’absence de leurs époux, avec la 
protection d’Allah. Et quant à celles dont vous craignez la 
désobéissance, admonestez-les, reléguez-les dans des 
chambres à part et frappez-les. »  
 
Sourate 2, verset 15  
« Si vos femmes commettent l’action infâme d’adultère, appelez 
quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre 
elles, enfermez-les dans des maisons jusqu’à ce que la mort 
les visite. » 

http://pointdebasculecanada.ca/le-mariage-temporaire-en-droit-islamique-une-violence-sociale-legitimee
http://pointdebasculecanada.ca/le-mariage-temporaire-en-droit-islamique-une-violence-sociale-legitimee
http://www.lepoint.fr/monde/le-mariage-temporaire-iranien-d-une-heure-a-99-ans-02-09-2014-1859144_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/le-mariage-temporaire-iranien-d-une-heure-a-99-ans-02-09-2014-1859144_24.php
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Sourate 4, verset 11 
« Allah vous commande, dans le partage de vos biens entre 
vos enfants, de donner au fils la portion de deux filles. » 
 
Sourate 2, verset 223 
« Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à 
votre champ quand vous le voulez. »  
 
En résumé, selon le niveau de culture du pays, la femme est 
toujours considérée, dans l’islam, comme une souillon, une 
quasi-esclave, un objet sexuel, une bonniche que l’on cantonne 
au fond d’une cuisine obscure à préparer le thé à la menthe et 
le couscous pour les hommes.  
Elle a peu ou n’a pas le droit de sortir sans être accompagnée 
d’un homme de la famille, mari, père, frère ou oncle, qui 
« veillera » sur elle et surveillera ses rencontres.  
 
Alors que dans la plupart des civilisations la relation amoureuse 
entre un homme et une femme est une chose heureuse et 
épanouissante qui apporte la joie dans la famille et parmi les 
amis, que la femme est respectée, courtisée, chantée, adorée 
et protégée et que l’amour fait tourner le monde, que la famille 
est une valeur importante de la société, la tradition islamique, 
elle, dans son application la plus stricte, en a fait une chose 
affreuse, hideuse et cauchemardesque pour la femme 
musulmane.  
 
La place de la femme dans la communauté musulmane.  
 
Coran, Sourate 4 (des Femmes), verset 11 
«Voici ce qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, 
une part équivalente à celle de deux filles »  
« Deuxièmement, dans le témoignage en justice, le témoignage 
de deux femmes équivaut à celui d'un seul homme » 
 
Coran, Sourate 2, verset 282  
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«...Demandez le témoignage de deux témoins parmi vos 
hommes. Si vous ne trouvez pas deux hommes, choisissez un 
homme et deux femmes, parmi ceux que vous agréez comme 
témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare, l'autre puisse lui 
rappeler. »  
 
Muhammad interrogea quelques femmes:  
« Le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié de celui 
d'un homme? »  
Elles répondirent:  
« Oui ».  
Il leur dit:  
« C'est en raison de la déficience intellectuelle de la femme. » 
(Hadith Sahih Bukhari Vol. 3:826)  
 
La fille, la femme, l’épouse, est-elle une chose, un bien, un 
mammifère, un être humain… ?  
 
Coran, Sourate 3, verset 14 
« L'amour des « biens » convoités est présenté aux hommes 
sous des apparences belles et trompeuses: tels sont les 
femmes, les enfants, les lourds amoncellements d'or et 
d'argent, les chevaux racés, le bétail, les terres cultivées... »  
Si un musulman touche une femme (même sa propre épouse) 
avant de prier, il est considéré impur et impropre à la prière.  
 
Coran, Sourate 4, verset 43 et Sourate 5, verset 6 
« Ô vous qui croyez! N'approchez pas de la prière alors que 
vous êtes ivres - attendez de savoir ce que vous dites - ou 
impurs - à moins que vous ne soyez en voyage - attendez de 
vous être lavés. Si vous êtes malades, ou si vous voyagez, ou 
si l'un de vous revient du lieu caché, ou si vous avez touché 
des femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, recourez à du 
bon sable que vous vous passerez sur le visage et sur les 
mains. Dieu est Celui qui efface les péchés et qui pardonne. »  
 
Coran, Sourate 33, verset 59 
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« Ô prophète! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des 
croyants de se couvrir de leurs grands voiles... »  
 
Les femmes et l'enfer et le mépris des femmes 
 
S'adressant à d'autres femmes, il leur dit:  
« Je n'ai vu personne aussi dépourvu que vous d'intelligence et 
de religion. »  
(Hadith Sahih Bukhari Vol. 2:541) 
 
Muhammad a dit:  
« Je n'ai laissé après moi aucune calamité plus préjudiciable 
aux hommes que les femmes. »  
(Hadith Sahih Bukhari Vol. 7:33) 
 
Muhammad a dit:  
« J'ai vu l'enfer peuplé surtout de femmes. »  
(Hadith Sahih Bukhari Vol. 1:28.301; 2:161; 7:124) 
 
Muhammad a dit:  
« Ne portez pas de fausses chevelures car Allah envoie Sa 
malédiction sur les femmes qui font allonger leurs cheveux par 
des moyens artificiels. »  
(Hadith Sahih Bukhari Vol 7:133) 
 
« Aïcha a rapporté que le prophète l'a prise pour épouse alors 
qu'elle n'était âgée que de six ans et qu'il a consommé son 
mariage avec elle quand elle eut neuf ans. » … 
 
Concernant le sort des handicapés, des malades incurables, 
des aliénés psychiatriques, je vous laisse imaginer, selon les 
pays…  
 

*** 
 
L’islam est rejeté partout dans le monde, par ceux qui le 
connaissent, pour l’horreur de ses principes et pour le mal qu’il 
a fait et continue encore à faire à toute l’humanité.  
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On peut remarquer la sombre perfection, l’acharnement et la 
puissance terrifiante de la nuisance du conditionnement mental 
de cette machine à déshumaniser les soumis dès leur 
naissance. Et cela tout au long de leur vie, par la menace, la 
peur, la violence et la contrainte de rites et de rituels absurdes 
et superstitieux destinés à leur laver le cerveau et à en faire des 
êtres hébétés et dénués de la moindre intelligence. Même l’ex 
l’URSS, en son temps, n’était probablement jamais parvenue à 
un tel niveau de lavage de cerveau des masses.  
 
Un extrait d’un article de Therese Zrihen Dvir sur le « credo » 
même de l’islam : 
 
« La loi principale de l’islam : se soumettre ou mourir » 
 
« … Il n’existe qu’une seule et unique loi dans l’Islam, valable 
aux non-musulmans autant qu’aux musulmans : Se soumettre 
ou mourir.  
Ce n’est plus l’amour d’Allah qui contraint les musulmans à se 
comporter en barbares, c’est purement la folie de ceux qui ont 
façonné un Créateur selon leurs désirs et objectifs les plus 
monstrueux.  
Car il faut bien le dire, Allah est l’invention de Mahomet auquel 
il a octroyé une configuration et des lois qui lui conviennent. Il 
ne s’agit donc plus d’Allah, mais bien de Mahomet - c’est lui qui 
est le divin et qui décrète ce que les musulmans doivent faire 
de leurs vies et de leur mort. Et cette horde le suit à la lettre… »  
http://ripostelaique.com/la-loi-principale-de-lislam-se-soumettre-
ou-mourir.html  
 
Les religions, dans leur ensemble, sont des systèmes nés dans 
une époque donnée. Si elles n'évoluent pas avec le temps, 
elles deviennent obsolètes et dangereuses. Les lois du code de 
Hammurabi étaient certainement progressistes pour leur 
époque, mais il n'est pas envisageable de les appliquer 
aujourd'hui.  

http://ripostelaique.com/la-loi-principale-de-lislam-se-soumettre-ou-mourir.html
http://ripostelaique.com/la-loi-principale-de-lislam-se-soumettre-ou-mourir.html
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Les lois de l’islam se trouvent dans le Coran depuis 1400 ans et 
elles n’ont jamais changé ou bien seulement pour devenir 
encore plus inhumaines.  
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Le Coran 
 

 
Le texte du Coran aurait été « révélé » à Mahomet sur une 
période de 23 ans, selon les théologiens et exégètes 
musulmans.  
 
Le Coran est composé de 114 sourates (chapitres) elles-
mêmes composées au total de 6236 versets, mais parfois 
moins selon les écoles ou les versions du Coran.  
 
Au départ, ces sourates se succédaient selon un certain ordre 
correspondant à ce que Mahomet avait dicté… Mais aujourd’hui 
l’ordre des sourates a changé et il commence par la plus 
longue et finit par la plus courte. Je ne sais pas qui et quand a 
changé l’ordre initial des sourates et il semble que cette 
question reste l’objet de polémiques dans le monde musulman.  
https://wikiislam.net/wiki/Ordre_Chronologique_du_Coran  
 
Le Coran est un texte sacré et « incréé », la « pure parole de 
Dieu » pour les musulmans et il est figé dans le temps. Il est 
donc interdit de tenter de le modifier, sous peine de mort.  
Le problème réside dans l’affirmation que « l'Islam est constant 
en tout temps et en tout lieu », ce qui est faux, en réalité, 
puisque le Coran a maintes fois été révisé et falsifié par tous 
ceux qui y trouvaient leur intérêt politique ou religieux, parmi 
lesquels certains ont bel et bien été assassinés.  
Le résultat est ce que nous voyons aujourd’hui sous la forme 
d’une partie de l‘humanité qui vit dans l’absurdité et dans une 
grande violence, partout dans le monde. Ces comportements 
rétrogrades appartiennent au 7ème siècle d’une région reculée 
du monde (déshéritée, désertique, aride et brûlante), où la vie 
était très dure et ne valait pas grand-chose) et sont aujourd’hui 
considérés comme normes barbares et forcément rejetés par 
les humains pacifiques et évolués de notre temps.  

https://wikiislam.net/wiki/Ordre_Chronologique_du_Coran
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Parfois, le christianisme (du fait de certains de ses membres) 
s’est aussi montré extrêmement violent et barbare dans 
certaines circonstances (ex : l’inquisition), mais il a su évoluer.  
Aujourd’hui, personne ne se plaint d’une nuisance quelconque 
du christianisme.  
 
Le Coran et l’islam doivent se concevoir selon deux phases 
historiques :  
 
- Le Coran de La Mecque, avant 622.  
- Le Coran de Médine, après 622.  
 
Selon le professeur Sami Aldeeb, spécialiste reconnu de 
l’islam, « la différence entre le Coran révélé à la Mecque (avant 
622) et le Coran révélé à Médine (après 622) est aussi grande 
que la différence entre le ciel et la terre, non seulement dans le 
style, mais aussi dans le contenu. Et il ne serait pas exagéré de 
dire que l’islam de la Mecque diffère totalement de l’islam de 
Médine, et la personnalité de Mahomet a complètement changé 
après avoir quitté la Mecque en 622 pour Médine, devenant 
ainsi chef militaire, coureur de femmes et sanguinaire. »  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/01/31/entre-lislam-de-
la-mecque-et-lislam-de-medine  
 
La différence est très grande entre ces deux époques.  
Encore une fois, je cite le professeur Sami Aldeeb :  
 
« Les versets contenus dans les sourates dites de Médine 
(622-633), alors que Mahomet était devenu chef d’État et chef 
de guerre, sont, pour la plupart, des versets violents, guerriers, 
discriminatoires et intolérants, contrairement aux versets de la 
première partie de la vie de Mahomet, les versets pacifiques 
dits de La Mecque, où Mahomet n’était qu’un simple prophète 
prêchant dans le désert, avec tout au plus 150 adeptes. À 
Médine, Mahomet a sorti l’épée et sa doctrine a suivi : 
discrimination envers les femmes, haine des athées, des 
Chrétiens, des Juifs, des apostats, des homosexuels, appels à 
la guerre et au meurtre, 100 coups de fouet contre ceux et 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/01/31/entre-lislam-de-la-mecque-et-lislam-de-medine
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/01/31/entre-lislam-de-la-mecque-et-lislam-de-medine
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celles qui ont eu le malheur de baiser sans être mariés, 
mutilations diverses, etc.  
Le Coran que les musulmans lisent  tous les jours n’est pas 
écrit en ordre chronologique, car les sourates ne sont pas 
classées en fonction de la date de la révélation, mais plus ou 
moins selon la grosseur des sourates, de telle sorte que pour le 
musulman moyen - du moins celui qui a lu le Coran - il y a 
actuellement dans le monde 80% des musulmans qui ne sont 
pas arabes - les versets pacifiques côtoient les versets violents, 
pêle-mêle, sans aucun ordre, dans le chaos le plus total, ce qui 
autorise les musulmans à tenter de nous faire croire par le 
mensonge (la « taqyyia ») autorisé par l’islam comme mesure 
défensive,- à taire les versets violents et intolérants et à dire 
que l’islam est une religion d’amour, de tolérance et de paix, ce 
qui n’est vrai qu’en partie. »  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/01/11/coran-de-la-
mecque-et-coran-de-medine  
 
Il faut comprendre que Mahomet a évolué, a subi des défaites, 
des camouflets et des humiliations, s’est endurci et a changé 
de méthode pour diffuser puis imposer sa nouvelle religion et 
idéologie politique créée de toutes pièces.  
Ce qui permet donc aux uns d’invoquer les versets plus 
« paisibles » de la période mecquoise et aux autres d’invoquer 
les versets « guerriers » de la période médinoise pour justifier 
les pires violences et actes de sauvagerie, comme en Syrie et 
en Irak, ces dernières années.  
 
Mais il faut bien le dire, aujourd’hui les musulmans qui ne 
comprennent rien au Coran pour la plupart, mélangent et 
confondent tout, encouragés en cela par les prêcheurs qui les 
incitent à opter pour un islam toujours plus violent.  
 
Citation : « Le Coran (et peu importe ici qui l'a rédigé) est une 
mixture imbuvable de judaïsme et de christianisme, comme si 
elles étaient les deux mamelles qui l'ont allaité. Certes, le Coran 
pullule d'anachronismes, d'erreurs, de bourdes, d'absurdités, et 
de non-sens. » David Belhassen.  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/01/11/coran-de-la-mecque-et-coran-de-medine
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2015/01/11/coran-de-la-mecque-et-coran-de-medine
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http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/04/mahomet-le-coran-et-
lislam-pour-les-nuls.html  
  

*** 
 
La Sunna (la tradition)  
 
Le mot Sunna (Sounna) signifie « une voie, une piste qui a été 
beaucoup utilisée, au point que les ornières en sont profondes 
et qu'on ne risque pas de s'en égarer ». Il recouvre le principe 
selon lequel ce qui est traditionnel fonde le droit et les mœurs ; 
la novation à l'inverse est un crime et un péché majeur.  
Le terme Sunna (en arabe : سنة) signifie « cheminement » ou 
« pratique(s) ». Dans le Coran, le terme Sunna est employé 
pour désigner la « loi immuable » de Dieu sous l’expression 
Sunna Allah (en arabe :  ه   .« qui signifie « règles de Dieu (.ُسنَّةَ َللاَّ
Ce concept s'apparente à ceux antérieurs de Voie (Tao en 
chinois) ou de Loi, telle le Talmud.  
La Sunna, selon le Coran, englobe les règles ou « lois » de 
Dieu qui ont été prescrites à tous les prophètes, y compris le 
prophète de l'Islam, Mahomet. Quelques caractéristiques de 
cette Sunna seraient que : elle appartient exclusivement à Dieu, 
elle n’est pas interchangeable avec une quelconque autre loi, 
elle n’est pas transférable à un tiers ni à un prophète, elle est 
unique et immuable à tous les humains et à tous les êtres.  
La Sunna selon les « hadiths » éclaire les enseignements du 
prophète, en particulier : ses dires, ses actes, ses approbations 
explicites ou implicites, ses qualités morales personnelles 
(selon certains savants du hadith comme Dawud, Boukhari ou 
Muslim), ses désapprobations, ses délaissements de certains 
actes.  
La Sunna, selon les hadiths, est une source législative de 
l'islam associée aux règles législatives du Coran. Elle est aussi 
connue sous le terme de « Sunna prophétique ».  
De la sunna dérive l’ensemble de la loi islamique et notamment 
la Charia.  

http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/04/mahomet-le-coran-et-lislam-pour-les-nuls.html
http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/04/mahomet-le-coran-et-lislam-pour-les-nuls.html
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Le terme sunna apparaît plusieurs fois dans le Coran et elle est 
réputée appartenir exclusivement à Dieu. La Sunna a aussi été 
imposée au prophète Mahomet.  
 
Coran 18-27  
« Et récite ce qui t’a été révélé du Livre de ton Seigneur. Nul ne 
peut changer Ses paroles. Et tu ne trouveras, en dehors de Lui, 
aucun refuge. »  
 
Coran 33-38  
« Nul grief à faire au Prophète en ce que Dieu lui a imposé 
conformément à la sunna d’Allah qui a été aussi prescrite à 
ceux qui vécurent antérieurement. Le commandement de Dieu 
est un décret inéluctable. »  
 
Coran 33-62  
« Telle était la loi établie par Allah envers ceux qui ont vécu 
auparavant et tu ne trouveras pas de changement dans la loi 
d’Allah. »  
 
Coran 48-23  
« Telle est la règle d’Allah appliquée aux générations passées. 
Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d’Allah. »   
 
 
La différence entre sunnisme (de la tradition) et chiisme (les 
partisans de la succession d’Ali)  
 
Comprendre : musulmans sunnites et chiites (liens) 
 
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Sunnites-et-chiites-
une-division-historique-2015-11-17-1381269  
 
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Sunnites-chiites-aux-
origines-du-grand-schisme-de-l-Islam.html  
 

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Sunnites-et-chiites-une-division-historique-2015-11-17-1381269
http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Sunnites-et-chiites-une-division-historique-2015-11-17-1381269
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Sunnites-chiites-aux-origines-du-grand-schisme-de-l-Islam.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Sunnites-chiites-aux-origines-du-grand-schisme-de-l-Islam.html
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http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-
quelle-difference-entre-sunnites-et-
chiites_4442319_4355770.html  
 

*** 
 
Les traductions du Coran  
 
Les traductions du Coran sont un sujet intéressant et très 
polémique. Ce n’est pas l’objet de ce livre. Mais je l’aborde un 
instant en citant 4 exemples des différences sur un seul et 
même verset (sourate 47, verset 4).  
Le Coran a été traduit de l’arabe ancien ou classique dans de 
nombreuses autres langues, à de nombreuses reprises et par 
différents auteurs traducteurs.  
Ces traductions peuvent parfois présenter des différences 
importantes sur le sens profond des versets, voire des 
désordres ou un décalage entre les versets.  
 
- Coran 47:4 Le Combat (version de Claude-Etienne Savary, 
1782 et 1821)  
« Si vous rencontrez les infidèles, combattez-les jusqu’à ce que 
vous en ayez fait un grand carnage ; chargez de chaînes les 
captifs. »  
 
Albert Félix Ignace Kazimirski ou Albin de Biberstein, 
orientaliste arabisant d’origine polonaise, auteur d’un 
dictionnaire bilingue arabe-français et de plusieurs traductions 
arabe-français, notamment du Coran ; fut chargé de réviser la 
deuxième traduction du Coran en français, la version de 
Claude-Étienne Savary (1783). Cette nouvelle traduction fut 
publiée pour la première fois en 1840. Kazimirski s’inspira 
également des travaux antérieurs du clerc italien Louis Marracci 
(1698) et de l’Anglais George Sale (1734).  
 
- Coran 47:4 Mohammed (version de Kazimirski, 1840)  

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-et-chiites_4442319_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-et-chiites_4442319_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2014/06/20/au-fait-quelle-difference-entre-sunnites-et-chiites_4442319_4355770.html
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« Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez-les jusqu’à en 
faire un grand carnage, et serrez les entraves des captifs que 
vous aurez faits. »  
 
Mais les musulmans contestent et critiquent sévèrement la 
traduction de Kazimirski.  
 
- Coran 47:4 Mohammed (version de Mohammed Hamidullah, 
1959)  
« Lorsque vous rencontrez (au combat) ceux qui ont mécru 
frappez-en les cous. Puis, quand vous les avez dominés, 
enchaînez-les solidement. Ensuite, c'est soit la libération 
gratuite, soit la rançon, jusqu'à ce que la guerre dépose ses 
fardeaux. Il en est ainsi, car si Allah voulait, Il se vengerait Lui-
même contre eux, mais c'est pour vous éprouver les uns par les 
autres. Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah, Il ne 
rendra jamais vaines leurs actions. »  
 
- Coran 47:4 Muhammad (version de André Chouraqui, 1990) 
« Quand vous rencontrez des effaceurs, frappez-les à la nuque, 
jusqu’à les abattre. Garrottez-les, puis, la guerre ayant déposé 
son fardeau, choisissez pour eux la libération ou une rançon. Si 
Allah l’avait voulu, Il se serait débarrassé d’eux, mais Il vous 
éprouve les uns par les autres. Il n’anéantit pas les œuvres de 
ceux qui sont tués sur le sentier d’Allah. »  
 
Autres traductions : Franck Lozach, 1992,  Université Al Azhar,  
2000, Ahmed Derrous, 2003. 
 
Autre exemple :  
 
Avec la Sourate 111 - Al Massad (les fibres), versets 1 à 5. (Le 
titre de cette sourate est Al massed, allusion aux fibres dont est 
faite la corde enroulée autour du cou de Oum Jamil, l’épouse 
d’Abou Lahab. Celui-ci était l’un des oncles paternels du 
Prophète ; il était aussi l’ennemi déclaré de la religion initiée par 
son neveu.) 
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Par Savary :  
1) La puissance d'Abulahab s'est évanouie. Il a péri lui-même.  
2) A quoi lui ont servi ses immenses richesses ?  
3) Il descendra dans les brasiers de l'enfer.  
4) Son épouse le suivra portant du bois, (L'épouse d'Abulahab 
partageait sa haine. Elle semait des épines dans les lieux par 
où Mahomet devait passer).  
5) à son cou sera attachée une corde d'écorce de palmier.  
 
Par Kazimirski :  
1) Que les deux mains d'Abou-Lahab périssent, et qu'il périsse 
lui-même. 
2) Ses richesses et ses œuvres ne lui serviront à rien.  
3) Il sera brûlé au feu flamboyant,  
4) ainsi que sa femme, porteuse de bois,  
5) à son cou sera attachée une corde de filaments de palmier.  
 
Par Hamidullah :  
1) Que périssent les deux mains d'Abu-Lahab et que lui-même 
périsse. 
2) Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis.  
3) Il sera brûlé dans un Feu plein de flammes,  
4) de même sa femme, la porteuse de bois,  
5) à son cou, une corde de fibres.  
 
Par Chouraqui :  
1) Périssent les mains d’Abû Lahab, le Père-la-flamme, et qu’il 
périsse.  
2) Ses richesses ne lui profiteront pas, ni ce qu’il a fait.  
3) Il rôtira au Feu, dans les flammes  
4) avec sa femme, la porteuse de fagots,  
5) à son cou, une corde de fibres...  
 
Par Lozach :  
1) Que les deux mains d'Abou Lahab périssent ! Lui-même qu'il 
périsse !  
2) Ses richesses, tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à rien.  
3) Il sera brûlé dans un feu ardent,  
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4) ainsi que sa femme, porteuse de bois,  
5) au cou lui sera attachée une corde de fibres.  
 
Par Université Al Azhar :  
1) Que périssent les deux mains d'Abu Lahab qui nuisaient aux 
musulmans; et qu'il périsse avec elles.  
2) Ses richesses et les honneurs qu'il a acquis ne lui éviteront 
pas le supplice d'Allah.  
3) Il sera jeté dans un Feu ardent qui le brûlera  
4) et sa femme qui sème la calomnie entre les gens, entrera 
également au Feu comme lui,  
5) à son cou, en guise de supplice, elle a une corde de fibres 
tressées.  
 
Par Ahmed Derrous :  
1) Je flétris la déclaration (*) d’Abou Lahab et souhaite que 
celui-ci périsse.  
2) Les richesses qu’il a amassées et la progéniture qu’il a 
procréée ne lui seront d’aucun secours !  
3) Il sera jeté dans un feu aux flammes redoutables ;  
4) sa femme portant un fagot de bois  
5) sera à ses côtés, le cou enserré dans une corde faite de 
fibres brûlantes.  
(*) Cette déclaration est restée célèbre et a pris l’allure d’une 
véritable gageure : « Si ce que raconte mon neveu s’avère vrai, 
je sacrifie toutes mes richesses et tous mes enfants ! » 
 
Si on ne prend que le verset 2 en référence, on peut déjà y 
noter des différences suffisamment importantes pour altérer le 
sens du texte. Il faut bien noter qu’une simple virgule ou un 
point peut changer le sens d’une phrase.  
 
Savary : A quoi lui ont servi ses immenses richesses ?  
Kazimirski : Ses richesses et ses œuvres ne lui serviront à rien.   
Hamidullah : Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis.  
Chouraqui : ses richesses ne lui profiteront pas, ni ce qu’il a fait.  
Lozach : Ses richesses, tout ce qu'il a acquis ne lui serviront à 
rien.  
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Al Azhar : Ses richesses et les honneurs qu'il a acquis ne lui 
éviteront pas le supplice d'Allah.  
Derrous : Les richesses qu’il a amassées et la progéniture qu’il 
a procréée ne lui seront d’aucun secours !  
 

*** 
 
Plus récemment, la traduction et la mise en ordre 
chronologique du Coran réalisée par le professeur Sami 
Aldeeb :  
« Le Coran: Texte arabe et traduction française par ordre 
chronologique selon l’Azhar avec renvoi aux variantes, aux 
abrogations et aux écrits juifs et chrétiens, 2016, 462 
pages, ISBN-10: 1533072450 » 
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-
ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb  
 

*** 
 
Les falsifications du Coran  
 
Les musulmans sont étrangement peu regardants sur la réalité 
des origines de leur livre sacré.  
 
Ainsi en est-il du Coran qui, comme on le sait, a été modifié et 
falsifié à de nombreuses reprises, au point que nul ne peu 
vraiment affirmer, aujourd’hui, avec une sûreté absolue, s’il a 
encore un rapport quelconque avec la version originale de 
source mahométane…  
Entre le Coran de La Mecque, le Coran de Médine, les 
nombreuses modifications et adaptations apportées par tous 
les califes pour justifier leurs petites affaires politiques, les 
effets des « abrogeants/abrogés », ou encore l’interprétation à 
apporter à la lecture en fonction de certains hadiths, on est 
dans un flou très « artistique. »  
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb
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Dès le début, il y aurait eu des divergences à propos du Coran 
du calife Uthman, sur les différentes mémorisations ou écritures 
par les compagnons de Mahomet.  
Dans les années 644-656, il y aurait déjà eu des troubles sur 
des interprétations différentes du Coran dans plusieurs 
provinces. Une nouvelle version du Coran aurait été réalisée en 
655-656 et distribuée dans les provinces (Kufa, Bassora et 
Damas), tandis que les Corans précédents auraient été brûlés.  
Beaucoup de parties de texte du Coran ont disparu et, par 
ailleurs, le Coran aurait souvent été mal transmis, mal traduit, 
mal interprété et donc mal recopié.  
Aujourd’hui, les dirigeants musulmans font preuve d’étroitesse 
d’esprit, d’inflexibilité et d’un conservatisme aveugle sur la 
réalité du contenu du Coran actuel, pour ne pas dire « des » 
Corans actuels…  
 
Selon le savant égyptien As-Suyuti (né en 1445 au Caire et 
mort en 1505), Umar ibn al Khattab, deuxième calife et 
compagnon de Mahomet, aurait déclaré :  
« Que personne d’entre vous ne dise qu’il a acquis le Coran 
entier, car il n’en sait rien. Beaucoup de Corans ont été perdus.  
Alors qu’il dise simplement J’ai acquis ce qui était disponible. » 
(As-Suyuti, Itqan, partie 3, page 72).  
Déjà à cette époque !  
 
Un savant allemand et professeur d’université, Gerd Rüdiger 
Puin, né en 1940 à Königsberg, grand spécialiste de l'étude du 
Coran et de l'étude et de l'interprétation scientifique de 
manuscrits anciens, aurait même déclaré avoir découvert un 
manuscrit sous l'écriture duquel apparaissait nettement un 
autre texte effacé par lavage (le papier coûtait cher). « Ce texte 
serait un passage du Coran écrit dans un style très ancien. 
Mais son déchiffrage a été impossible. Il s’agit peut-être d’un 
des plus anciens textes coraniques connus. La question reste 
de savoir pourquoi ce texte a été lavé ? »  
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De nombreux dignitaires musulmans sont intervenus sur le 
contenu du Coran et en ont fait différentes versions, toutes 
aujourd’hui disparues…  
Il est donc totalement impossible d’en connaître la teneur 
initiale.  
Parmi ces dignitaires : 
Les Corans d'Imam Ali, d'Abd Allah Ibn Massoud, d'Abi Ibn 
Ka'b, d'Abdullah Bin Amre Ibn Al-Ass, d'Abdullah Ibn Abbas, 
d'Abdullah Ibn Al Zoubir, d'Abe Baker Al Sedeek,  
d"Abe Mosa Al Asharee, de Abu Zaied, d' Aïcha, d'Akrama, d'Al 
Asoad Ibn Yazid, d'Al Hajaj Ibn Yousef Al Thakafy, d'Anes Bin 
Malek, d'Ata' Abe Rabeh, d'Hafsa, de Moaaz Bin Gabel, de 
Moujahid, de Muhammad Bin Abe Mosa, d'Obaid Bin Omeir Al-
Laithy, d'Othman Ibn Affan, de Qualown ‘Abu Mosa Ibn Mina, 
de Saeed Bin Gabber, de Salem Maola Abe Hozaifa, de 
Suleiman Ibn Mahran, de Talha, de Waresh, de Zaied Ibn 
Thabet, etc.  
 
Il est dangereux d’affirmer en public qu’il existe 26 Corans 
différents, mais la plupart des islamologues savent qu’il en 
existe encore des centaines de versions différentes dans le 
monde, alors que des centaines d’autres, si ce n’est des 
milliers, ont déjà été détruits tout au long de l’histoire de l’islam.  
  
« Londres, agression au coin des orateurs »  
 
« Hier, Hatun et moi avons dû nous enfuir du coin des orateurs 
pour conserver nos 26 exemplaires différents du Coran arabe 
que l’on voulait nous voler. »  
 
Londres, 26 Corans arabes différents provoquent une 
agression de musulmans énervés… (article et vidéo)  
 
« Il y a environ un an, Hatun Tash et moi, Jay Smith, nous 
sommes montés sur l’estrade à « Speakers’ Corner » (le coin 
des orateurs), dans Hyde Park, à Londres, pour présenter 26 
Corans Arabes différents au monde. Nous n'avions pas le 
temps de passer en revue les 26 Corans, alors nous avons 
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décidé de revenir un autre jour pour montrer le détail des 
différences.  
Mais nous avons pu présenter 15 des 70 différences que nous 
avions notées.  
À ce jour, les chercheurs arabes (pas moi-même, ni Hatun, 
nous ne sommes pas des savants arabes) ont trouvé 45 377 
différences au sein des 26 Corans qu'ils ont analysés. Ce 
nombre continuera probablement à augmenter chaque jour.  
La foule qui écoutait était la plus grande ce jour-là et il devenait 
rapidement évident que les musulmans ne voulaient plus rester 
à écouter une fois qu'ils avaient entendu ce dont il était 
question… 
Même Mansur Ahmed, une autorité supposée sur « Ahruf » et « 
Qira'at », est venu à l'estrade et plutôt que d'essayer de 
discuter de ce sujet, il a tenté d'amener Hatun et moi à 
descendre de l'estrade pour arrêter notre discours et nous faire 
changer de sujet.  
La vidéo ci-dessus n'est qu'un résumé de 6 minutes de ce qui 
s'est passé à l’estrade. La vidéo complète, d'une durée d'une 
heure, sera mise en place sur Pfanderfilms, une fois que les 
diapositives des variantes sont incluses, afin que tout le monde 
puisse non seulement voir où sont les variantes, mais aussi 
comment elles changent de sens dans presque tous les cas, et 
même parfois modifient la théologie dans les versets.   
Une fois que nous avons eu fini et nous préparions à partir, un 
groupe d’hommes musulmans nous a entourés et a tenté de 
nous arrêter en exigeant que nous leur remettions les Coran.  
Comme nous avons refusé, ils sont devenus menaçants et 
violents, essayant de s’emparer des Corans (les voler) en 
déchirant un des sacs les contenant, alors que nous tentions de 
nous en aller rapidement.  
Les musulmans nous ont suivis et harcelés encore un moment 
en essayant de nous voler les Corans, jusque sur l’avenue 
proche.  
Un peu plus loin, nous avons retrouvé notre tranquillité et j’ai 
fait une vidéo rapide pour conclure mon discours en soulignant 
à quel point ces musulmans étaient furieux et désespérés de ne 
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pas avoir pu nous confisquer ces Corans et de ne pas pouvoir 
empêcher que d’autres puissent les voir à leur tour.  
Il me semble clair qu'une fois que ce matériel sera diffusé et 
examiné dans le milieu universitaire, suivi par les médias, les 
musulmans ne pourront tout simplement plus prétendre que le 
Coran est « pur et inchangé », ni qu'il est venu d'Allah. Il est 
venu de Mahomet. Nous avons prouvé, avec ces 26 Corans, 
qu'il y a de nombreux Corans différents dans le monde 
d'aujourd'hui, ce qui suggère que le Coran n'est rien d'autre 
qu'un document artificiel, écrit par des hommes, mais pas au 
7ème siècle, ni même au 8ème siècle.  
Ces 45 377 variantes ont probablement leur origine au cours 
des 9ème et 10ème siècles.  
Maintenant, pourront-ils encore prétendre que leur religion leur 
vient de ce livre et de cet homme ?  
Espérons qu'ils ouvriront les yeux sur cette question… » 
(Traduction par Ivan Bartowski) 
Source :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/04/26-differing-
arabic-qurans  
Voir la vidéo de 6 minutes :  
https://www.youtube.com/watch?v=wmVocNyeFEk  
Qui est Hatun Tash (femme) ?   
http://www.euroleadership.org/speaker/hatun-tash  
Qui est Jay Smith ?  
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Smith_(Christian_apologist) 
 
Comment les musulmans peuvent-ils avoir encore, aujourd’hui, 
le culot de prétendre que leur Coran est « l’unique, originale et 
pure parole de Dieu » donnée à Mahomet ?  
 
Le professeur Aldeeb termine un de ses articles de la façon 
suivante :  
« Les musulmans suivent le Coran du Calife Uthman, qui a été 
assassiné, entre autres, parce qu’il aurait falsifié le Coran.  
Et la majorité des musulmans suit le Coran d’Uthman selon la 
lecture de Hafs que les sources islamiques considèrent comme 
un menteur. »  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/04/26-differing-arabic-qurans
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/04/26-differing-arabic-qurans
https://www.youtube.com/watch?v=wmVocNyeFEk
http://www.euroleadership.org/speaker/hatun-tash
https://en.wikipedia.org/wiki/Jay_Smith_(Christian_apologist)
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Vous pouvez lire cet article ici :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/02/23/sami-aldeeb-
uthman-a-falsifie-le-coran-et-hafs-est-un-menteur  
 
« Hafs » et « Warch » sont deux interprétations ou méthodes 
de lecture différentes du Coran dans la prononciation, la façon 
de psalmodier les versets. Il existe de fait un découpage du 
texte des versets un peu différent qui va dans le sens de cette 
prononciation. Mais le sens radical du verset n’est pas modifié.  
Ces différenciations datent de l’époque des compagnons de 
Mahomet et entrent dans la « Science des lectures. »  
Le Warsh était en vogue au Maghreb il y a peu, mais le mode 
Hafs l'a remplacé depuis, notamment dans la mesure où 
l’Arabie saoudite l’a largement et gratuitement diffusé sur le 
Maghreb.  
Hafs (spécialiste de la science de la lecture à Koufa, au sud de 
Bagdad).  
Warch (spécialiste de la lecture médinoise).  
 

*** 
 
 
La takiya ou taqiya, le mensonge recommandé envers les 
infidèles  
 
C’est un aspect très important et ignoré des occidentaux du 
comportement des musulmans envers les non musulmans.  
C’est ce qui régit toutes les relations entre musulmans et non 
musulmans.  
Pour se protéger et préserver sa foi, le musulman doit cacher 
ses intentions, mentir ou induire en erreur le non musulman, 
tout particulièrement lorsqu’il se sent en position d’infériorité 
physique ou numérique.  
 
C’est une prescription d’Allah inscrite dans le Coran :  
Sourate 3, verset 28 : « Que les croyants ne prennent pas pour 
alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/02/23/sami-aldeeb-uthman-a-falsifie-le-coran-et-hafs-est-un-menteur
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/02/23/sami-aldeeb-uthman-a-falsifie-le-coran-et-hafs-est-un-menteur


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 148 - 

contredit la religion de Dieu, à moins que vous ne cherchiez à 
vous protéger d’eux [en leur mentant]. »  
Ou autre version (il en existe de nombreuses) : « Que les 
croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de 
croyants. Quiconque le fait n’est en rien dans la religion d’Allah, 
à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d’eux. Allah 
vous met en garde à l’égard de Lui-même. »  
 
En effet, les musulmans activistes qui vivent dans les pays 
occidentaux mettent en pratique ces préceptes de manière 
permanente. Ce qui leur permet de se poser perpétuellement 
en innocents, en persécutés, en victimes outragées et en 
martyrs de la civilisation occidentale, notamment à chaque 
occasion où ils émettent des exigences invraisemblables qui 
sont dans le cadre de leur conquête de nouveaux territoires, 
conquête qui est inscrite dans l’ensemble de la doxa islamique.  
 
L’islam et les musulmans, marqués depuis 1400 ans par 
l’ignorance et ancrés dans un système qui interdit la réflexion et 
l’accès à l’éducation et à la culture, sont persuadés, comme 
tous les incultes, qu’ils connaissent tout, savent tout, ont tout 
vu, ont tout fait et ont toutes les réponses à toutes les 
questions…  
Cet article de Mireille Valette vous présente un résumé très 
intéressant de la stratégie musulmane visant à « acculturer » 
les non musulmans et à les enfermer dans son propre système 
d’absence de pensée destiné à en faire des zombies :  
Mireille Valette : « Une stratégie de conquête musulmane »  
L’islam est une religion si « sublime » qu’elle ne doit en aucun 
cas être contaminée par l’Occident, tout en  s'y incrustant 
partout. Une stratégie issue de l’OCI décrit le mode d'emploi de 
ce « vivre ensemble » chacun pour soi.  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/11/str
ategie-de-conquete-musulmane-des-pays-occidentaux-
285565.html 
 
Le musulman activiste en position d’infériorité sera souriant, 
poli, aimable,  mielleux, arrangeant, accommodant, approbateur 

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/11/strategie-de-conquete-musulmane-des-pays-occidentaux-285565.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/11/strategie-de-conquete-musulmane-des-pays-occidentaux-285565.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/08/11/strategie-de-conquete-musulmane-des-pays-occidentaux-285565.html
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et conciliant. Il simulera la gentillesse, la sympathie, l’empathie 
et l’indulgence. Il tentera de vous convaincre de la nature 
profondément pacifique, douce, pleine d’amour et de tolérance 
de sa religion. Il vous dira que ce n’est pas ça l’islam, à propos 
des terroristes, que ce sont des égarés, des fous et pas de 
vrais musulmans, que le Coran doit être lu en arabe, sinon ça 
ne veut rien dire et que l’islam est une culture de lumière à 
laquelle le monde doit toutes ses avancées, etc. Il essaiera à 
tout moment de vous embobiner et de vous faire croire à des 
sornettes. Mais il aura aussi toujours un couteau sous ses 
vêtements pour vous égorger dès lors qu’il se sentira en 
position de force et intouchable. C’est une recette qui a fait ses 
preuves, depuis 1400 ans.  
La takiya c’est l’hypocrisie, le mensonge, la fourberie, la 
tromperie et la duperie élevés au rang d’un art…  
 
Ici, une explication claire de la tromperie musulmane (takiya) à 
travers les Hadiths : « 40 hadiths de Nawawi, commentés - 
trompeusement apologiques, dangereux. »  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/25/40-hadiths-de-
nawawi-commentes-trompeusement-apologique-dangereux  
Ou encore :   
https://www.amazon.fr/gp/customer-
reviews/R17YBEF53BOEZ5/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8
&ASIN=2848620943  
 
Article : « Un mignon petit piège pour jeunes filles candides », 
par Alain Jean-Mairet : 
Visiblement rédigé et illustré à l’intention des jeunes filles 
francophones, ce petit livre contient tout le nécessaire pour 
jouer à la musulmane avec les copines. Et il évite très 
soigneusement tout ce qui pourrait permettre de comprendre 
les implications désastreuses de ce jeu dangereux.  
https://www.amazon.fr/review/R3CDAAQADBN83U?_encoding
=UTF8&ASIN=2841613658&cdMSG=addedToThread&cdPage
=&newContentID=Mx3UYHTJIB6SF0S&newContentNum=1&re
f_=cm_cr_getr_d_rvw_ttl#CustomerDiscussionsNRPB   
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/25/40-hadiths-de-nawawi-commentes-trompeusement-apologique-dangereux
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/25/40-hadiths-de-nawawi-commentes-trompeusement-apologique-dangereux
https://www.amazon.fr/gp/customer-reviews/R17YBEF53BOEZ5/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=2848620943
https://www.amazon.fr/gp/customer-reviews/R17YBEF53BOEZ5/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=2848620943
https://www.amazon.fr/gp/customer-reviews/R17YBEF53BOEZ5/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=2848620943
https://www.amazon.fr/review/R3CDAAQADBN83U?_encoding=UTF8&ASIN=2841613658&cdMSG=addedToThread&cdPage=&newContentID=Mx3UYHTJIB6SF0S&newContentNum=1&ref_=cm_cr_getr_d_rvw_ttl#CustomerDiscussionsNRPB
https://www.amazon.fr/review/R3CDAAQADBN83U?_encoding=UTF8&ASIN=2841613658&cdMSG=addedToThread&cdPage=&newContentID=Mx3UYHTJIB6SF0S&newContentNum=1&ref_=cm_cr_getr_d_rvw_ttl#CustomerDiscussionsNRPB
https://www.amazon.fr/review/R3CDAAQADBN83U?_encoding=UTF8&ASIN=2841613658&cdMSG=addedToThread&cdPage=&newContentID=Mx3UYHTJIB6SF0S&newContentNum=1&ref_=cm_cr_getr_d_rvw_ttl#CustomerDiscussionsNRPB
https://www.amazon.fr/review/R3CDAAQADBN83U?_encoding=UTF8&ASIN=2841613658&cdMSG=addedToThread&cdPage=&newContentID=Mx3UYHTJIB6SF0S&newContentNum=1&ref_=cm_cr_getr_d_rvw_ttl#CustomerDiscussionsNRPB
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*** 
 
Les gens du livre  
 
Les gens du Livre ou ahl al-kitâb (arabe : اهل الكتاب) sont ceux à 
qui, selon le Coran, les messages divins ont été révélés à 
travers un livre révélé à un prophète.  
En islam, le concept s'applique aux peuples monothéistes dont 
la religion est fondée sur des enseignements divins à travers un 
livre révélé à un prophète et enseigné par ce dernier. Pour les 
musulmans orthodoxes ceci inclut au moins tous les chrétiens, 
juifs (karaïtes et samaritains inclus), et les sabéens 
(généralement identifiés aux mandéens). Le concept s'étend 
parfois aux Zoroastriens qui bénéficient de ce statut par leur 
livre saint : l'Avesta. https://fr.wikipedia.org/wiki/Gens_du_Livre  
 
L’expression ahl al-kitâb apparaît 31 fois dans le Coran. Ces 31 
citations ne sont pas également réparties : au-delà de la 
sourate 5, elles deviennent rares, n’apparaissant plus que dans 
les sourates 29, 33, 57, 59 (2 fois) et 98 (2 fois).  
 
Mahomet a décidé de définir les juifs et les chrétiens comme 
étant des « gens du livre », en l’occurrence les croyants 
attachés à leur livre sacré, la Torah ou la Bible.  
Mahomet a tenté une manœuvre assez pitoyable de séduction 
envers les juifs et les chrétiens en leur donnant un statut plus 
modéré que de simples infidèles, mécréants ou insoumis.  
 
Mais dans les faits, le contenu du Coran montre bien que les 
juifs et les chrétiens sont tout de même des ennemis de l’islam 
et donc des citoyens de seconde zone bons à être volés ou au 
mieux à convertir à l’islam. Autrement, de nombreux versets du 
Coran indiquent bien que les gens du livre sont des 
« associateurs » et que leur sort est d’être tués.  
 
 
Les associateurs  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gens_du_Livre
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L’islam voue une grande hostilité à ceux que l’on appelle les 
« associateurs. »  
 
En résumé, ce sont les croyants qui associent Allah à d’autres 
dieux, d’autres divinités ou des idoles polythéistes.  
 
Dans le christianisme, par exemple, il existe au moins deux 
modèles d’association. La Sainte Trinité (Dieu, Jésus et le 
Saint-Esprit) à laquelle il faut ajouter Marie (le culte marial) et 
aussi tous les Saints qui ont été élevés à la sainteté ou 
« canonisés » par l’église.  
Les chrétiens adressent leurs prières à Dieu, à Jésus, à Marie 
et à tous les saints, selon leurs vœux et les circonstances.  
 
Mais l’islam l’interdit absolument.  
 
Quelques exemples : 
 
- Verset 73, sourate 5 : « Et s’ils ne cessent de le dire (d'être 
des associateurs), certes, un châtiment douloureux touchera 
les mécréants d’entre eux. » 
- Verset 77, sourate 5 : « Dis : « ô gens du Livre, n’exagérez 
pas en votre religion en s’opposant à la vérité. Ne suivez pas 
les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont 
égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin 
droit. » 
- Verset 39, sourate 8 : « Et combattez-les (les mécréants) 
jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association et que la religion 
soit entièrement à Allah. »  
Et d’autres versets…  
 
Il faut néanmoins aussi rappeler que les religions monothéistes 
ont plus ou moins fait appel à des éléments de cultes 
polythéistes anciens (païens) pour adoucir leur implantation.  
Chez les chrétiens, beaucoup d’anciennes fêtes païennes se 
sont vu associées puis remplacées peu à peu par des fêtes 
chrétiennes, comme Pâques à l’équinoxe de printemps et les 
fêtes du renouveau de la vie, Noël la fête indo-européenne du 
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solstice d’hiver, la Chandeleur au début de l’allongement des 
jours, etc.  
 
Dans l’islam, le principe à été le même. Mahomet a associé et 
bâti sa nouvelle religion sur des objets ou des événements de 
cultes polythéistes anciens, comme nous l’avons vu plus haut, 
sans lesquels il n’aurait pas pu l’imposer.  
C’est pour tourner cette page qu’il a par la suite interdit tout 
type d’association avec sa nouvelle divinité monothéiste, dans 
le but d’en prévenir le délitement.  
 
Le « shirk » ou « chirk », en transcription française, (arabe : شرك 
« associé », d'où l'appellation associationnisme) se réfère, en 
islam, au péché consistant à associer d'autres dieux ou d'autres 
êtres à Allah, en leur accordant l'adoration qui ne devrait être 
due qu'à Allah seul. Ce mot est généralement rendu par les 
différents termes  « idolâtrie », « polythéisme » ou « association 
religieuse » en français. https://fr.wikipedia.org/wiki/Shirk  
 
« Tasfir ». Vous lirez ou entendrez parfois le mot « tasfîr ». Le 
tasfîr est en fait une étude, une analyse, une exégèse ou une 
explication d’un texte ou d’une partie d’un texte du Coran.  
 
Envoyez promener tous ceux qui vous racontent que le Coran 
n’a de sens que dans la langue arabe. C’est stupide !  
« Mein Kampf » en allemand ou en français, c’est la même 
chose et la Bible a été traduite dans toutes les langues et 
personne ne prétend que cela altère son sens…  
 
 
Les superstitions évoquées dans le Coran  
 
Les créatures mystérieuses et la sorcellerie  
 
Le Coran contient à de nombreuses reprises des allusions à 
des créatures pour le moins étranges qui viennent confirmer les 
aspects païens et polythéistes de l’islam.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Shirk
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Sortes d’êtres magiques ou féériques, de génies ou d’esprits 
invisibles souvent cités sous les noms de Malak, Shaytan, 
Djinn, Iblis, Ifrit… Il s’agirait de créatures de la mythologie 
sémitique en relation avec l’enfer, donc démoniaques.  
Elles sont soumises à toutes sortes de lois de vie et de 
comportement rivalisant d’invraisemblance et d’absurdité pour 
tout esprit cartésien.  
Ces créatures malignes, dignes de l’univers d’Harry Potter, sont 
capables de se transformer, d’être invisibles, de se donner des 
apparences animales, d’habiter ou de posséder des humains et 
de leur occasionner toutes sortes de déboires et de turpitudes, 
pourrissant leur existence et nécessitant l’intervention de 
sorciers, sortes d’exorcistes et de charlatans qui s’appuient sur 
des versets du Coran en demandant, bien sûr, salaire pour leur 
intervention.  
C’est un commerce malsain et juteux pour certains.  
A noter par ailleurs que, paradoxalement, la sorcellerie est 
aussi punie de mort dans l’islam.  
https://www.romandie.com/news/Deux-femmes-accusees-de-
sorcellerie/607857.rom  
 
Vous pourrez en savoir plus dans cet article du Professeur 
Sami Aldeeb : « Sexe avec les génies »  
 http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/sami-aldeeb-
sexe-avec-les-genies   
 

*** 
 
Le principe des abrogés / abrogeants  
 
Le Coran contient un certain nombre de versets qui peuvent 
sembler contradictoires ou incohérents entre eux.  
Cela est expliqué par les théologiens musulmans par le principe 
bien connu des versets dits « abrogés / abrogeants. »  
 
Cela signifie que lorsque deux versets sont en contradiction, le 
verset « révélé » en dernier abroge et remplace le verset 
d’origine « révélé » en premier.  

https://www.romandie.com/news/Deux-femmes-accusees-de-sorcellerie/607857.rom
https://www.romandie.com/news/Deux-femmes-accusees-de-sorcellerie/607857.rom
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/sami-aldeeb-sexe-avec-les-genies
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/sami-aldeeb-sexe-avec-les-genies
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Cela démontre aussi l’instabilité et l’inconstance de Mahomet et 
de ses successeurs.  
 
Cette règle est d’ailleurs contenue dans le Coran à la Sourate 
16, verset 101 :  
« Quand Nous remplaçons un verset par un autre - et Allah sait 
mieux ce qu'Il fait ‘descendre’ - ils disent: « Tu n'es qu'un 
menteur. » Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. »  
 
Ainsi qu’à la Sourate 2, verset 106 :  
« Si Nous abrogeons un verset quelconque ou que Nous le 
fassions oublier, Nous en apportons un meilleur ou un 
semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est Omnipotent ? »  
 
Ainsi peut-on expliquer que les versets plus indulgents et 
tolérants de la période mecquoise, les premiers dans l’ordre 
chronologique, ont été abrogés et remplacés par ceux de la 
période médinoise, beaucoup plus violents contre les infidèles 
ou mécréants.  
 

*** 
 
Le judaïsme et le christianisme ont su évoluer, prendre leur 
virage de la modernité et s’adapter aux impératifs de leur 
époque, ce que l’islam est incapable de faire. Quant à 
prétendre que le Coran est la « pure parole de Dieu », on peut 
en douter tant ce livre a connu de modifications et de 
falsifications depuis 14 siècles.  
Dans la préface du livre d’Ibn Warraq « Pourquoi je ne suis pas 
musulmans », Taslima Nasrin a écrit : « Le Coran est 
également considéré comme un document extrêmement 
humain, grouillant d'erreurs grammaticales et historiques, dont il 
n'existe non pas une, mais des milliers de versions. »  
 
Et d’ailleurs, les musulmans ne fondent plus depuis longtemps 
leur loi, la Charia, uniquement sur le Coran, mais aussi sur des 
dizaines de milliers (environ 100 000) de « Hadiths » 
improbables et aussi sur des milliers de fatwas (décrets ou 
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prescriptions) émises par d’innombrables dirigeants religieux 
afin d’écraser encore plus les malheureux musulmans de base.  
 
D’une façon générale, le Coran et les textes islamiques sont en 
grande partie un déni de l’homme et une insulte à l’intelligence 
humaine et à la vie.  
Quant à la femme, elle ira automatiquement rôtir en enfer…  
 
Ceci est authentique, le prophète leur a dit :   
- « Oh, vous les femmes ! Faites des aumônes car je vous ai 
vues être le plus grand nombre des gens de l'enfer »  
Puis il a été demandé au prophète :  
- « Pourquoi, Ô prophète d'Allah ? »  
Il répondit :  
- « Vous maudissez souvent et vous ne reconnaissez pas les 
bienfaits que vous apportent vos maris. »  
 
D’une part, un déni de l’homme non musulman qui est voué 
d’entrée à la mort, mais, d’autre part, un déni de l’homme 
musulman qui ne vaut guère mieux, mais aura la vie sauve par 
son appartenance à l’islam. C’est un « club de survie. »  
Le Coran place Allah et donc un dieu au centre de tout et le 
musulman n’est qu’un misérable ver de terre devant cet Allah.  
Il est dit tellement de mal de « l’homme » dans l’islam, que 
lorsque les musulmans prient, ils ne prient pas un dieu mais ils 
prient pour la mort des hommes non musulmans dont on leur a 
dit qu’ils étaient des monstres et qu’ils étaient à l’origine de 
toutes leurs souffrances.  
Allah n’est pas un dieu d’amour. Allah n’aime pas les 
musulmans. Il les méprise et les fait ramper comme des 
limaces pour les contraindre à montrer leur soumission (islam = 
soumission). Il les méprise et n’a pour eux que des projets de 
haine, de guerre et de mort. Allah fait haïr la vie aux 
musulmans. D’ailleurs, les musulmans n’ont aucun amour pour 
Allah, ils en ont d’abord peur et accessoirement le haïssent 
pour tout le mal qu’il leur fait, quand ils voient que le dieu des 
juifs ou des chrétiens semble tant les aimer et leur apporter de 
bonheur.  
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Car le dieu des juifs et des chrétiens aime ses fidèles, ses 
enfants. C’est un dieu d’amour et de miséricorde et ses 
« enfants » l’aiment et le prient sans aucune contrainte, comme 
on parle à un ami attentif et bienveillant, contrairement aux 
« soumis » musulmans qui sont menacés de mort s’ils refusent 
de se soumettre au culte de leur divinité sombre et maligne.  
 
L’islam est par nature une dégénérescence de la pensée 
humaine appliquée à tous les domaines de la vie quotidienne 
du fidèle musulman. Rien ne lui échappe.  
L’islam ne rend pas intelligent, car seul Allah est intelligent 
(« omniscient ») et tenter de vouloir lui ressembler et donc de 
faire montre d’un esprit critique est un sacrilège puni de mort.  
Il en résulte de grandes frustrations, beaucoup de tristesse, de 
colère de révolte et à la fin de violence.  
L’islam est triste. Le musulman est triste.  
La foule musulmane est bruyante, excitée, haineuse, mais 
triste.  
Lorsque je compare la foule musulmane aigrie et triste à la 
foule des jeunes chrétiens assistant aux JMJ, avec leurs beaux 
visages rayonnants de lumière et de joie, je me dis que l’islam 
ne rend sûrement pas heureux.  
 
Comment une vie centrée sur le rejet de celui qui est différent, 
la menace, la peur, la haine de l’autre, le racisme (notamment, 
terrible contre les noirs), une violence permanente dans les 
mots et dans les actes, l’abaissement et l’avilissement de la 
femme (la mère, la fille, la sœur), des scènes de rue 
quotidiennes de lapidation, de décapitation, de viol, de 
comportements barbares et d’incitations constantes au meurtre 
et à la guerre, comment une telle vie peut-elle apporter la 
moindre joie et la moindre envie de rire ? 
La joie est interdite dans l’islam.  
Le musulman ne rit pas. Celui qui rit n’est pas un bon 
musulman.  
Mahomet aurait dit un jour à ses hommes : « Je suis le 
prophète du carnage ; je suis le rieur sanglant. »  
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Mais la source précise, un hadith (?), n’est pas clairement 
connue.  
Les musulmans n’aiment guère cette citation et la contestent.  
Cela émanerait du savant théologien Ibn Taymiyya dans son 
livre « Livre de la politique juridique. »  
Mahomet aurait néanmoins déclaré : « Je suis le combattant 
joyeux / rieur. »  
Quoi qu’il en soit, un combattant joyeux ou rieur est déjà 
quelqu’un qui a des problèmes psychologiques.  
Aucun combat n’incite vraiment un combattant à rire…  
Je cite ce lien qui me semble assez honnêtement analyser la 
chose : http://blog.decouvrirlislam.net/Home/islam/Le-prophte-
Muhammad/desinformations-sur-le-prophete-saws/je-suis-le-
prophete-du-carnage-je-suis-un-rieur-sanglant  
 
Le musulman doit avoir sur Terre une vie de souffrance.  
Ne dit-on pas que le rire est le propre de l’homme ?  
De là à en déduire que l’islam altère une partie du caractère 
humain, il n’y a pas loin.  
Le « soumis » à l’islam est un être mentalement altéré, 
incomplet, affaibli, déshumanisé, autre aspect de cette 
régression civilisationnelle qui éloigne le soumis de la nature 
humaine et donc du genre humain.  
 
Comme l’homo australopithécus en son temps, l’homo 
islamicus, dissocié par ses choix de la lignée du genre humain, 
pourrait-il aussi un jour disparaître de la Terre…  
Et c’est ce culte-là que l’UE et le gouvernement français 
voudraient nous imposer… ! 
Je ne veux pas de mal aux musulmans en tant qu’êtres 
humains. Je ne souhaite pas qu’ils disparaissent ou périssent, 
mais simplement qu’ils soient un jour touchés par la raison, 
guéris de cette terrible souffrance psychique et abandonnent ce 
culte lugubre, misanthrope, liberticide et mortifère.  
 
Je pense qu’il existe naturellement en chaque musulman, 
comme en tout être humain, les germes de l’amour et de la 
haine, de la générosité et de l’égoïsme, de la douceur et de la 

http://blog.decouvrirlislam.net/Home/islam/Le-prophte-Muhammad/desinformations-sur-le-prophete-saws/je-suis-le-prophete-du-carnage-je-suis-un-rieur-sanglant
http://blog.decouvrirlislam.net/Home/islam/Le-prophte-Muhammad/desinformations-sur-le-prophete-saws/je-suis-le-prophete-du-carnage-je-suis-un-rieur-sanglant
http://blog.decouvrirlislam.net/Home/islam/Le-prophte-Muhammad/desinformations-sur-le-prophete-saws/je-suis-le-prophete-du-carnage-je-suis-un-rieur-sanglant
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brutalité et de même pour toutes les qualités (positives et 
constructives) et les défauts (négatifs et destructifs) des 
humains. Il y a aussi toujours eu des fous asociaux et des 
monstres sanguinaires chez les non musulmans.  
Mais le problème est que dans l’islam ce sont les défauts qui 
sont enseignés, exaltés et exacerbés comme seules références 
de qualités, à l’aune des valeurs prescrites par le Coran et la 
tradition musulmane.  
 
Le plus triste, c’est que ces anciens bergers, marchands et 
caravaniers de la péninsule arabique ont perdu 1400 ans de 
leur histoire pour en arriver, aujourd’hui, à se comporter avec 
plusieurs milliers d’années de retard, ne compensant celui-ci 
que par les apports intellectuels, artistiques, scientifiques et 
technologiques d’autres cultures de l’Asie et de l’occident sans 
lesquelles ils n’auraient pas survécu au temps.  
 
Lorsque je parle globalement des « musulmans », je le fais 
surtout en pensant à eux avec beaucoup de tristesse et de 
compassion. Je ne vois pas comment faire autrement. Ils sont 
musulmans parce qu’ils adhèrent à l’islam. Ce que je critique 
c’est l’islam, pas les humains qui y sont soumis par la force. Je 
sais et je suis totalement d’accord sur le fait que des centaines 
de millions de musulmans souffrent et regrettent amèrement 
d’être nés en terre d’islam (dar al-islam) où on leur a imposé 
cette horreur. Ils vivent majoritairement dans la misère et la 
peur. Ils se cachent et ils n’ont pas le droit d’exprimer leurs 
opinions  sous peine de mort. Pour quitter la religion, ils doivent 
aussi quitter leur pays (ou ce qui en tient lieu) et s’enfuir loin, à 
l’étranger, en terre non musulmane (dar al-harb), là où on ne 
les connaît pas et où ils pourront recommencer une nouvelle 
vie, sans religion ou avec une autre religion.  
Car c’est une réalité qui est bien dissimulée par les dirigeants 
musulmans. Mais c’est la réalité.  
A noter que « dar al-islam » signifie en même temps « terre de 
l’islam et terre de la paix », tandis que « dar al-harb » signifie « 
terre non musulmane et terre de la guerre » (dans le sens terre 
à conquérir). Mais la notion de paix est illusoire dans l’islam qui 
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doit toujours être en guerre contre le monde non musulman 
pour le conquérir, le dominer et soumettre toute l’humanité à 
l’islam et à sa loi afin d’établir le « califat », le règne d’Allah (et 
surtout des chefs musulmans) sur Terre.  
 
Alors oui, sur 1,3 à 1,6 milliards de musulmans (il est très 
difficile d’avoir des chiffres précis), il y en a un très grand 
nombre (1 milliard ?) qui rejettent intérieurement l’islam. Il y en 
a aussi qui suivent et pratiquent la religion de manière 
superficielle pour ne pas être inquiétés (la délation est 
permanente et encouragée) et il y a ceux qui croient tout ce 
qu’on leur raconte, qui font du zèle et jouissent des justes 
récompenses de leur zèle.  
Mais sur les musulmans qui rejettent secrètement la religion, 
aucun ne prendra jamais la parole pour le dire, car ils ont peur.  
On ne sait donc pas qui ils sont et on ne peut pas compter sur 
eux, même en Europe, pour lutter contre l’islam.  
 
On sait qu’en Afrique noire ils sont des millions à apostasier 
l’islam, car ils ont déjà connu le christianisme et peuvent 
comparer, mais on ne peut pas avoir de chiffres précis et 
exacts, car la communauté musulmane fait tout pour les 
dissimuler.  
On est donc bien obligé de parler « des musulmans » quand on 
parle de l’islam, car les musulmans sont tout simplement les « 
fidèles » de l’islam et il ne faut pas oublier, par ailleurs, que les 
« jihadistes » et les terroristes actifs qui commettent leurs 
crimes partout dans le monde, le font au nom de l’islam et 
d’Allah PARCE QU’ILS SONT MUSULMANS.  
Soyons logiques, si il n’y avait pas d’islam et donc pas de 
musulmans, il n’y aurait pas de jihadistes… !  
C’est l’islam qui fabrique tous ces malades mentaux fanatiques 
et tous ces terroristes, et rien d’autre (Wafa Sultan : « L’islam, 
fabrique de déséquilibrés », Editions Riposte Laïque, 2016).  
Depuis 1400 ans l’islam fait planer sa menace sur le monde. 
L’islam envahit, conquiert, pille, dévaste, viole et assassine en 
masse, parce que c’est prescrit dans le Coran. Ce n’est pas 
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une chose récente ni occasionnelle. C’est une constante et elle 
est sans fin.  
 
Pour faire une comparaison, je citerai l’Allemagne nazie, 
pendant la deuxième guerre mondiale.  
On a toujours parlé de « l’Allemagne nazie », mais tous les 
Allemands n’étaient pas nazis, loin de là. Et les Allemands ont 
très durement souffert de la guerre. Pourtant, on disait qu’on 
était en guerre contre les Allemands, qu’on était occupés par 
les Allemands et que les Allemands étaient l’ennemi commun 
de tous les pays alliés.  
Le peuple allemand n’avait pas le droit de critiquer le système 
nazi, sous peine de mort.  
Mais les soldats allemands de la Wehrmacht (l’armée régulière 
allemande) n’étaient pas tous nazis. On ne leur a jamais 
demandé leur avis. Beaucoup se sont très bien comportés en 
France (quand ils le pouvaient) et la plupart ne pensaient qu’à 
une chose : rentrer chez eux et retrouver leur famille. Les SS 
ou la Gestapo étaient des nazis convaincus et volontaires.  
Leur chef était Adolf Hitler et leur livre était « Mein Kampf ».  
Aujourd’hui, dans le monde musulman, le chef n’est pas 
déterminé, mais le Coran est leur Mein Kampf, leur but est la 
conquête du monde et l’extermination des juifs, les jihadistes 
sont leurs SS, leurs mosquées sont leurs casernes, mais la 
majorité sont des gens simples et pacifiques qui voudraient 
simplement vivre en paix.  
 

*** 
 
François Amsallem (citation) :  
 
« On peut faire dire ce qu'on veut au Coran comme à la Bible 
mais on ne peut occulter ni les injonctions aux meurtres de 
masse, ni la cruauté, ni l'absurdité, ni l'homophobie, ni la 
pédophilie, ni l'archaïsme, ni l'absence d'originalité des deux 
textes pourtant complètement différents par le style, mais 
surtout, surtout, surtout, il est impossible de nier, négliger ou 
relativiser le fait que seuls des musulmans obéissent au pied de 
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la lettre à l'injonction de tuer contenue dans leur « révélation 
sacrée » en quantité notable depuis des décennies et 
apparemment jusqu'à ce qu'ils en soient empêchés. Seuls des 
musulmans utilisent un discours totalement incorrect 
profondément fasciste en se justifiant à l'aide de leurs écrits en 
grande quantité, seuls les pays musulmans sont des 
théocraties aussi infernales qu'hypocrites, seul le Coran sert de 
cri de guerre, justifiant des horreurs. »  
François Amsallem, 2017.  
 

*** 
 
J’entends ou je lis parfois des politiciens ou des médias parler 
d’islamisme « radical ». Je ne sais pas où ces personnes vont 
chercher leurs informations, mais il n’existe aucun « islamisme 
radical ». Il n’existe d’ailleurs aucun islamisme. C’est un mot qui 
a été inventé par les musulmans eux-mêmes pour donner une 
substance médiatique à leur idéologie, mais qui ne signifie pas 
grand-chose.  
Il n’existe donc pas d’islamisme radical, pas davantage 
d’islamisme dur, intégriste, extrémiste, pas plus que gentil, 
doux, sympathique, ouvert ou tolérant.  
Il existe un islam unique qui est la « religion » et plus 
précisément l’idéologie ou le système politique des musulmans.  
Et par essence même de son caractère intrinsèquement 
conquérant et hégémoniste, l’islam est bien un système 
intégriste, dur et brutal. Et s’il est « radical » au sens que 
certains veulent lui donner, c’est parce que c’est sa nature 
première essentielle.  
 
On ne voit jamais de bouddhistes, de juifs ou de chrétiens 
« radicalisés » se faire sauter dans des marchés, mitrailler une 
foule d’innocents dans un musée, une rédaction de journal 
satirique, un aéroport belge, une salle de spectacle populaire, 
une terrasse de café ou encore assassiner froidement des 
enfants devant une école, jeter des avions sur des tours à New 
York, égorger des prêtres en pleine messe ou lancer un camion 
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fou sur des milliers d’innocents assistant dans la joie à un feu 
d’artifice sur la Promenade des Anglais, à Nice…  
 
Le Coran c’est l’islam et tout l’islam est contenu dans le Coran.  
Il n’existe pas de « bon islam » ou de « mauvais islam ». Il 
n’existe aucune autre quelconque variante de l’islam. Il n’existe 
pas d’islam « à la carte » ni d’islam « à la française, de paix, 
d’amour ou de tolérance. »  
Il existe un seul islam figé d’un seul bloc depuis 1400 ans et, 
comme l’a si justement écrit le docteur Wafa Sultan : « Le 
problème c’est l’islam. »  
 
Et l’islam c’est aussi cela, selon le témoignage de Waleed Al-
Husseini :  
« … Nous sommes un groupe d’ex-musulmans qui avions 
apostasié. Nous sommes devenus athées et nous avons été 
pourchassés de la pire des manières, dans nos pays respectifs. 
Persécutés par nos propres peuples, nous n’avions plus la 
possibilité d’exercer nos libertés de conscience et d’opinion 
sans être confrontés à la prison ou à la peine capitale… »  
 

*** 
 
La haine dans l’islam dissimulée dans la prière…  
 
Sourate 1 - « La Fatiha » (« Prologue », « Ouverture » ou « La 
Mère du Coran »), contient l’incitation à la haine des juifs et des 
chrétiens.  
C’est la première sourate et la plus importante du Coran.  
17 fois par jour, les musulmans la récitent et prient contre les 
chrétiens et les juifs ! Le professeur Sami Aldeeb en a traité 
dans son livre « La Fatiha et la culture de la haine » et 
l’explique clairement dans cette vidéo :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-
fatiha-et-la-culture-de-la-haine  
 
La Fatiha - les deux derniers versets 6 et 7 :  
- 6 Guide-nous dans le droit chemin.  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-fatiha-et-la-culture-de-la-haine
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2014/11/04/sami-aldeeb-la-fatiha-et-la-culture-de-la-haine


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 163 - 

- 7 Le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas 
de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés.  
La question que nous pouvons immédiatement nous poser est 
la suivante :  
« Qui sont ceux qui ont encouru la colère d’Allah et qui sont ces 
égarés ? »  
La réponse, la voici : Ady Ben Hatem a dit :  
« J’ai demandé à l’Envoyé de Dieu - qu’Allah le bénisse et le 
salue - au sujet de ceux qui sont désignés par ce verset « Non 
pas de ceux qui ont encouru Ta colère », il me répondit: Ce 
sont les juifs, quant aux égarés ce sont les chrétiens. »  
Et les exégètes musulmans sont tous d’accord sur cette 
interprétation. Tous !  
Cette prière qui est une semence de haine à l’encontre des juifs 
et des chrétiens est instillée dans le cerveau des petits enfants 
musulmans depuis la médersa ou madrasa (école coranique).  
Armand Gunet :  
http://www.zinfos974.com/Quel-sens-cache-derriere-le-verset-
7-de-la-Fatiha%C2%A0_a84892.html  
 
La prière de l'islam (17 fois par jour) ne s’adresse pas à Dieu 
mais est destinée à maudire juifs et chrétiens.  
Sami Aldeeb : « 17 fois par jour, les musulmans prient contre 
les chrétiens et les juifs » :  
https://ripostelaique.com/sami-aldeeb-le-coran-commence-
mal.html  
 
Sami Aldeeb (vidéo) : 17 fois par jour, les musulmans prient 
contre les chrétiens et les juifs !  
https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g  
 
Cette prière (qui n’en est pas une) est un vœu de destruction et 
de mort des juifs et des chrétiens. Il faut bien considérer que 
dans les mosquées vont aussi des fidèles qui sont des croyants 
musulmans plutôt calmes, pacifiques et peu violents qui 
écoutent et prononcent ces paroles comme les autres, sans 
états d’âme, et en les acceptant pour ce qu’elles sont puisque 
leur religions leur impose de les prononcer. Et même si ces 

http://www.zinfos974.com/Quel-sens-cache-derriere-le-verset-7-de-la-Fatiha%C2%A0_a84892.html
http://www.zinfos974.com/Quel-sens-cache-derriere-le-verset-7-de-la-Fatiha%C2%A0_a84892.html
https://ripostelaique.com/sami-aldeeb-le-coran-commence-mal.html
https://ripostelaique.com/sami-aldeeb-le-coran-commence-mal.html
https://www.youtube.com/watch?v=FVhhz-tX33g
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paroles les dérangent, ils y adhèrent implicitement. De toute 
façon, ils n’ont absolument pas le droit de s’y opposer, de les 
commenter ou de les critiquer sans risquer de graves 
sanctions. Encore une fois, c’est bien la peur qui mène l’islam 
et pas la raison ni le pacifisme. La paix n’est pas une option 
dans l’islam et c’est son caractère guerrier et violent qui lui 
permet de se maintenir.  
 
Face à toute la violence contenue dans l’enseignement 
musulman actuel, le professeur Sami Aldeeb imagine une autre 
façon d’enseigner le Coran, une autre lecture : 
« Pour une nouvelle lecture du Coran » (extraits)  
 
« La critique est la base de tout progrès social, intellectuel et 
économique. L’enseignant qui montre à l’élève ses erreurs 
contribue à son développement. Sans cela, l’élève reste dans 
l’ignorance. Au lieu de maudire son enseignant, il devrait le 
remercier pour la correction de ses erreurs, car l’intention de 
l’enseignant n’est pas de l’humilier mais de développer ses 
talents… 
…En ce qui concerne l’islam, je crois qu’il constitue un obstacle 
fondamental à l’avancement de notre société. Je vois que la 
position du monde arabe et musulman, qui se répète comme un 
perroquet, nous a conduit aux flots de sang et aux destructions 
que nous constatons…  
…Récemment, j’ai cherché un Coran audio en arabe 
permettant de l’entendre sans la récitation psalmodiée, mais je 
n’ai trouvé aucun enregistrement. Cela en soi est une indication 
du refus du clergé à ce que les musulmans puissent 
comprendre le Coran… » 
Article complet :  
http://ripostelaique.com/pour-une-nouvelle-lecture-du-
coran.html 
 
« Depuis des années, on harcèle les patriotes et on les traîne 
devant les tribunaux, pour de prétendues incitations à la haine 
contre un groupe de personnes en raison de son appartenance 
religieuse et on laisse tranquille des millions de musulmans qui, 

http://ripostelaique.com/pour-une-nouvelle-lecture-du-coran.html
http://ripostelaique.com/pour-une-nouvelle-lecture-du-coran.html
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dix-sept fois par jour, trois cent soixante cinq jours par an, 
incitent à la haine, ouvertement, en toute connaissance de 
cause, les juifs et les chrétiens ? »  
Cyrano, Riposte Laïque :  
http://ripostelaique.com/17-fois-par-jour-les-prieurs-musulmans-
incitent-a-la-haine-contre-les-chretiens-et-les-juifs.html  
 
Dix-sept fois par jour, les musulmans pieux rejettent juifs et 
chrétiens. Par Mireille Vallette :   
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2014/11/02/dix
-sept-fois-par-jour-les-musulmans-pieux-rejettent-juifs-e-
261366.html  
 

*** 
 
Le Butin  
 
Dans l’islam, le « butin » est une chose très importante, 
puisqu’il fait l’objet, à lui seul, d’une sourate  de 75 versets :  
Sourate 8 - Al-Anfal (Le butin).  
 
1 -  Ils t’interrogent au sujet du butin. Dis: «Le butin est à Allah 
et à Son messager.» Craignez Allah, maintenez la concorde 
entre vous et obéissez à Allah et à Son messager, si vous êtes 
croyants.  
 
2 -  Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent 
quand on mentionne Allah. Et quand Ses versets leur sont 
récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance 
en leur Seigneur.    
 

3 -  Ceux qui accomplissent la Ṣalāt et qui dépensent [dans le 
sentier d’Allah] de ce que Nous leur avons attribué.  
 
4 -  Ceux-là sont, en toute vérité les croyants: à eux des degrés 
(élevés) auprès de leur Seigneur, ainsi qu’un pardon et une 
dotation généreuse. 

http://ripostelaique.com/17-fois-par-jour-les-prieurs-musulmans-incitent-a-la-haine-contre-les-chretiens-et-les-juifs.html
http://ripostelaique.com/17-fois-par-jour-les-prieurs-musulmans-incitent-a-la-haine-contre-les-chretiens-et-les-juifs.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2014/11/02/dix-sept-fois-par-jour-les-musulmans-pieux-rejettent-juifs-e-261366.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2014/11/02/dix-sept-fois-par-jour-les-musulmans-pieux-rejettent-juifs-e-261366.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2014/11/02/dix-sept-fois-par-jour-les-musulmans-pieux-rejettent-juifs-e-261366.html
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Etc. 
 
Et le verset 41 : Et sachez que, de tout butin que vous avez 
ramassé, le cinquième appartient à Allah, au messager, à ses 
proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs 
(en détresse)…  
 
Le combattant a donc la jouissance des quatre cinquièmes de 
ce qu’il a volé (pensez à DAECH… !) Quant à Allah, il n’en a 
pas besoin… Les orphelins, les pauvres et les voyageurs, c’est 
juste pour faire joli, comme l’aumône dans les 5 piliers. Et le 
messager (Mahomet) et ses proches parents reçoivent donc un 
cinquième du produit des pillages.  
Le butin est au temps de Mahomet la première source de ses 
recettes pour vivre et pour payer ses troupes de soldats, 
bandits et pillards. L’argent a toujours été le nerf de la guerre et 
Mahomet l’avait bien compris.  
 
Le butin, si important dans l’islam, peut aussi être considéré 
comme l’équivalent du produit de la piraterie sur mer comme 
sur terre.  
Pendant des siècles, les musulmans ont dépouillé tous ceux qui 
passaient à leur portée, que ce soit, au début, avec les 
caravanes de commerçants dans la péninsule arabique et plus 
tard le pillage de nombreux pays et notamment de l’Inde, et 
ensuite en écumant la Méditerranée, l’océan indien, l’Atlantique 
et bien sûr les razzias sur les côtes européennes pour voler des 
marchandises et enlever des populations destinées à 
l’esclavage et à la prostitution.  
 
La piraterie a longtemps été considérée comme un fléau par les 
nations développées et les navires de guerre avaient pour 
mission de tuer les pirates sans faire de prisonniers, comme le 
faisaient les pirates eux-mêmes, de récupérer les 
marchandises volées et de confisquer ou de couler les bateaux 
pirates, selon les circonstances.  
La peine de mort était systématique pour les pirates. La marine 
russe coule d’ailleurs toujours systématiquement les pirates.  
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Aujourd’hui, les musulmans pratiquent toujours la piraterie dans 
certaines régions du globe et notamment dans l’océan indien, 
au large des côtes africaines.  
Il est par ailleurs à signaler que l’esprit de la piraterie se 
retrouve dans les récents drapeaux des organisations 
terroristes musulmanes comme Al Qaïda, Al Nosra ou encore 
sur les terrains de guerre en Syrie ou en Irak.  
Ces drapeaux sont noirs avec des inscriptions blanches, parfois 
soulignées d’une épée ou de deux épées croisées (comme le 
crâne et les deux fémurs croisés des pavillons noirs des 
anciens pirates). Les inscriptions représentent, en caractères 
arabes entremêlés et souvent illisibles, au milieu, dans un 
cercle, le supposé sceau du prophète : trois mots signifiant 
« Allah, prophète, Muhammad . »  
Juste au dessus peut se trouver le début de la Chahada (le 
premier pilier de l’islam).  
La couleur noire a pour but d’effrayer et de toucher l'imaginaire 
des occidentaux en faisant appel aux symboles passés de la 
piraterie et de factions idéologiques et politiques comme les 
anarchistes, nazis ou fascistes.  
 
Il est toujours assez étrange que pour rien au monde les 
musulmans de ces régions ne veuillent travailler pour produire 
ce dont ils ont besoin et que leur seul but dans la conquête 
reste toujours le butin par la piraterie. On croirait que pour eux 
travailler est une humiliation puisque leur dieu a fait d’eux des 
humains supérieurs, une religion supérieure et des nations 
supérieures. C’est à cela que l’on peut apprécier le retard 
incroyable qu’ils ont par rapport au monde développé et civilisé. 
Mais ne nous faisons pas d’illusions, les choses ne sont pas 
près de changer.  
 
On l’a déjà dit, l’islam est un système de pillage systématique 
des richesses des autres, les non musulmans, depuis 1400 
ans. A cette époque, on pillait les caravanes et ensuite on 
envahissait des territoires voisins, on massacrait tout le monde 
et on emportait toutes leurs richesses ou simples possessions.  
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Aujourd’hui, en phase pernicieuse de conquête rampante (en 
attendant la phase belligérante), les musulmans qui vivent dans 
nos pays occidentaux ont très bien compris comment les piller, 
de l’intérieur et en toute légalité.  
C’est tellement mieux !  
Sécurité sociale, Allocations familiales, chômage et toutes les 
aides et subventions possibles et imaginables (logement, 
transports, éducation, associations, etc.) que nous avons 
créées pour nous-mêmes et qui nous échappent aujourd’hui.   
Le pillage mahométan est là et il représente des dizaines de 
milliards d’euros, chaque année, rien que pour la France.  
Pire que ça, les musulmans étant constamment dans la 
victimisation, la rouspétance et la menace d’embraser les cités 
et les banlieues (ce qui contrarie nos chers dirigeants), les 
services sociaux et de solidarité ont ordre de favoriser les 
musulmans qui font davantage d’enfants qui seront les 
chômeurs et les jihadistes de demain… C’est un cercle vicieux.  
 
A propos du butin, selon Hamdane Hammar :  
« L’islam n’est-il pas une religion de conquêtes et de butin de 
guerre? »  
http://ripostelaique.com/lislam-nest-il-pas-une-religion-de-
conquetes-et-de-butin-de-guerre.html 
 
Selon Un journaliste algérien « 80 % des musulmans en 
Europe sont au chômage, vivent grâce aux aides sociales et 
ont toutes sortes de pratiques malhonnêtes par rapport à leur 
terre d’accueil » (vidéo sous-titrée en français).  
https://www.youtube.com/watch?v=ii5GVR5jKUA  
 

*** 
 
Quelques citations violentes ou abusives du Coran  
 
Sourate 4 - 56 : Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, 
(le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans le Feu. Chaque fois 
que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons 
d’autres peaux en échange afin qu’ils goûtent au châtiment.  

http://ripostelaique.com/lislam-nest-il-pas-une-religion-de-conquetes-et-de-butin-de-guerre.html
http://ripostelaique.com/lislam-nest-il-pas-une-religion-de-conquetes-et-de-butin-de-guerre.html
https://www.youtube.com/watch?v=ii5GVR5jKUA


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 169 - 

Allah est certes, Puissant et Sage!  
 
Sourate 4 - 89 : Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils 
ont mécru ; alors vous seriez tous égaux! Ne prenez donc pas 
d’alliés parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier 
d’Allah. Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-
les où que vous les trouviez et ne prenez parmi eux ni allié ni 
secoureur. 
 
Sourate 4 - 91 : Vous en trouverez d’autres qui cherchent à 
avoir votre confiance, et en même temps la confiance de leur 
propre tribu. Toutes les fois qu’on les pousse vers l’Association, 
(l’idolâtrie) ils y retombent en masse. (Par conséquent,) s’ils ne 
restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et 
ne retiennent pas leurs mains (de vous combattre), alors, 
saisissez-les et tuez les où que vous les trouviez. Contre ceux-
ci, Nous vous avons donné une autorité manifeste.  
 
« Que les mécréants ne pensent pas qu’ils Nous ont échappé.  
Non, ils ne pourront jamais Nous empêcher de les rattraper à 
n’importe quel moment. » 
« Et préparez pour combattre contre eux tout ce que vous 
pouvez comme force et cavalerie équipée, afin de terroriser 
l’ennemi d’Allah et le vôtre, et d’autres encore que vous ne 
connaissez pas en dehors de ceux-ci mais qu’Allah connaît. Et 
tout ce que vous dépensez dans le sentier d’Allah vous sera 
remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. » (sourate 
8 versets 59 et 60). 
 
Sourate 47, verset 4 : « Quand vous êtes en guerre avec les 
impies, passez-les au fil de l’épée jusqu’à leur reddition. 
Enchaînez alors les prisonniers que vous pourrez ensuite 
libérer gracieusement ou contre rançon quand la guerre aura 
pris fin. Tel est l’ordre de Dieu qui, s’Il voulait, les réduirait Lui-
même à l’impuissance, mais Il tient à vous éprouver les uns par 
les autres. Et ceux qui seront tués pour la Cause de Dieu, Il ne 
rendra jamais vaines leurs actions. »  
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Sourate 8, verset 12 : « Et ton Seigneur révéla aux Anges : Je 
suis avec vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter 
l’effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-
dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts des doigts. »  
 
Sourate 2, verset 191 : « Et tuez-les, où que vous les 
rencontriez; et chassez-les d’où ils vous ont chassés : 
l’association est plus grave que le meurtre. Mais ne les 
combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu’ils ne vous 
y aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle 
est la rétribution des mécréants. »  
 
Pas de pacifisme  
 
- Muhammad est le prophète de Dieu. Ses adeptes sont 
violents envers les impies, bons et compatissants entre eux.  
(Sourate 4,8 dite La Victoire, Verset 29)  
 
- Combattez pour Dieu car il a droit à la lutte que les croyants 
mènent pour lui. C'est lui qui vous a donné le nom de 
« Musulmans. »  
(Sourate 22, dite Le pélerinage, Verset 78)  
 
- Le combat vous est prescrit et vous l'avez en aversion.  
Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose,  
mais elle est un bien pour vous.   
(Sourate 2, dite La Vache, Verset 216 )  
 
- Ô Prophète ! Encourage les croyants au combat.  
(Sourate 8, dite Le Butin, Verset 65)  
 
- Ne faites pas appel à la paix quand vous êtes les plus forts.  
(Sourate 47, Muhammad, Verset 35)  
 
- Vous ne faites aucun mal si vous recherchez une faveur de 
votre Seigneur. 
(Sourate 2, dite La Vache, Verset 198)    
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Pas de pardon  
 
- Ô vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite en cas 
de meurtre :  
l'homme libre pour l'homme libre ; l'esclave pour l'esclave ; la 
femme pour la femme.  
(Sourate 2, dite La Vache, Verset 178)  
 
- Combattez dans le chemin de Dieu ceux qui luttent contre 
vous.  
Ne soyez pas transgresseurs ; Dieu n'aime pas les 
transgresseurs.  
Tuez les partout où vous les rencontrerez.  
 (Sourate 2, dite La Vache, Verset 191)  
 
(Dans ce verset (« ceux qui luttent contre vous »), on identifie 
une des premières formes de la « victimisation » des 
musulmans prescrite par Mahomet à ses troupes. Et elle est 
très présente de nos jours.  
Le musulman est toujours victime, toujours agressé, donc 
martyr.)  
 
Pas de pacte avec les incroyants   
 
- Les incrédules sont vos ennemis déclarés.  
(Sourate 4, dite Les Femmes, Verset 101)  
 
- Lorsque vous rencontrez des incrédules, frappez les à la 
nuque  
jusqu'à ce que vous les ayez abattus ; liez les alors fortement ;  
Puis vous choisirez entre leur libération et leur rançon.  
(Sourate 47, dite Muhammad, Verset 4)  
 
- Ils aimeraient vous voir incrédules, comme ils le sont eux-
mêmes et que vous soyez ainsi semblables à eux.  
Ne prenez donc aucun protecteur parmi eux, jusqu'à ce qu'ils 
se mettent dans le chemin de Dieu.  
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S'ils se détournent saisissez les ; tuez les partout où vous les 
trouverez.  
(Sourate 4, dite Les Femmes, Verset 89)  
 
- Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c’est Dieu qui les a 
tués.  
(Sourate 8, dite Le Butin, Verset 17)  
 
Pas d’amis Juifs ou Chrétiens  
 
- Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas pour amis les Juifs et les 
Chrétiens.  
(Sourate 5, dite La Table Servie, Verset 51)  
 
- Ô vous qui croyez ! Ne prenez pas les incrédules pour amis.  
(Sourate 4, dite Les Femmes, Verset 144)  
 
- Que les croyants ne prennent pas pour amis des incrédules 
de 
préférence aux croyants.  
(Sourate 3, dite La Famille de Imran, Verset 28)  
 
- Ô vous qui croyez ! N'établissez des liens d'amitié qu'entre 
vous.  
(Sourate 3, dite La Famille de Imran, Verset 118 )  
 
Les chrétiens et les juifs sont des polythéistes qu’il faut tuer  
 
- Les juifs [sont des polythéistes car ils] ont dit « Uzaïr est fils 
de Dieu. »  
Les chrétiens [sont des polythéistes car ils] ont dit « Le Messie 
est le fils de Dieu. » Que Dieu les anéantisse !  
(Sourate 9, dite L'Immunité, Verset 30)  
 
- Tuez les polythéistes partout où vous les trouverez.  
(Sourate 9, dite L'Immunité, Verset 5)  
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La femme musulmane doit être voilée pour être protégée des 
offenses   
 
- Ô prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des 
croyants  
de se couvrir complètement de leurs voiles.  
C'est pour elles le meilleur moyen de se faire connaître et de ne 
pas être offensées.  
(Sourate 33, dite Les Factions, Verset 59)  
 
La femme est un être inférieur  
 
- Les hommes ont autorité sur les femmes, en vertu de la 
préférence que  
Dieu leur a accordée sur elles.  
(Sourate 4, dite Les Femmes , Verset 34 )  
 
- Les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations, et  
conformément à l'usage. Les hommes ont cependant une 
prééminence  
sur elles.  
(Sourate 2, dite La Vache, Verset 228 )  
 
- Dieu vous ordonne d'attribuer au garçon une part égale à celle 
de deux filles.  
(Sourate 4, dite Les Femmes, Verset 11 )  
 
- Epousez comme il vous plaira deux trois ou quatre femmes.  
(Sourate 4, dite Les femmes, Verset 3 )  
 
Il faut châtier les femmes dont on craint l'infidélité  
 
- Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité ; enfermez 
les et  frappez les.  
(Sourate 4, dite Les Femmes , Verset 34 )  
 
- Appelez quatre témoins que vous choisirez contre celles de 
vos femmes qui ont commis une action infâme.  
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S'ils témoignent, enfermez les coupables jusqu'à leur mort.  
(Sourate 4, dite Les Femmes, Verset 15 )  
 

*** 
 
Il est assez aisé de conclure, après avoir lu le Coran, que, 
contrairement à ce que prétendent les musulmans, il n’apporte 
aucune réponse à aucune question qu’un être humain sain 
d’esprit pourrait se poser dans quelques domaine que ce soit.  
Aucune lumière, aucune explication, aucune connaissance qui 
puisse être utile à un être humain en quête de compréhension.  
Il n’apporte rien d’autre que de la confusion et de l’incitation à la 
malignité. C’est une œuvre pitoyable.  
 
 
Réformer l’islam  
 
Cela nécessiterait de réviser et réformer le Coran en 
profondeur. C’est impossible. C’est la peine de mort garantie. 
On ne révise pas la « pure parole » de Dieu !  
 
Le dernier qui a essayé, le Cheikh soudanais Mahmoud 
Mohamed Taha, a été pendu.   
Le 18 janvier 1985, Taha, 76 ans, a été pendu à la prison 
centrale Kober de Khartoum pour apostasie. Fondateur d’un 
groupe de réflexion appelé « Les Frères républicains », 
favorable à l’instauration d’un État laïc, il écrivait dans un tract 
daté du 11 août 1984…  Lire la suite :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/10/mahmoud-
muhammad-taha-et-la-dissection-du-coran  
(La laïcité est une chose qui effraie terriblement les musulmans 
intégristes).  
 
Les dirigeants politiques et religieux s’y opposent et une grande 
partie des fidèles y voient un sacrilège comme on le leur a 
enseigné.  
C’est une chose qui ne pourrait venir que d’en haut.  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/10/mahmoud-muhammad-taha-et-la-dissection-du-coran
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/10/mahmoud-muhammad-taha-et-la-dissection-du-coran
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Néanmoins, de nombreux intellectuels musulmans éduqués et 
instruits à la pensée occidentale y pensent en voyant les 
retards de culture et de civilisation terrifiants des pays 
musulmans. Mais il leur est difficile de le dire en toute sécurité.   
 
Citation :  
« S’il était possible de réformer l’islam, on l’aurait fait il y a des 
siècles. L’islam est une entité ultra sacralisée ; qui oserait 
réformer la parole d’Allah ? De plus, il n’y a pas d’autorité 
centrale responsable de l’islam, comme c’est le cas pour les 
Églises catholique et orthodoxe. La religion est devenue notre 
unique source identitaire et il y a une forte volonté de la 
préserver. L’islam est fondamentalement incompatible avec la 
laïcité, car c’est un héritage qui mélange la religion avec 
l’économie, la politique et le militarisme, et il complique les 
relations avec quiconque n’est pas musulman. Et, 
personnellement, je ne crois pas en la salvation collective. Ce 
que nous pouvons réformer en revanche, c’est la pensée 
individuelle. Si nous considérons l’islam comme un 
supermarché, nous ne pourrons pas améliorer l’endroit ou ses 
marchandises, mais nous pouvons améliorer le comportement 
du consommateur de sorte qu’il ne choisisse pas les produits 
périmés. »  
Hamed Abdel-Samad, 17 avril 2017.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/18/hamed-abdel-
samad-sil-etait-possible-de-reformer-lislam-on-laurait-fait-il-y-a-
des-siecles    
 
Citation : 
« Parce que l’islam c’est l’apartheid et c’est l’hégémonie du 
musulman qui se prend pour l’unique élu des Cieux sur terre. 
Cette conception suprématiste des êtres, où le musulman est 
au sommet de la hiérarchie, n’a débouché et ne débouchera 
que sur des conflits. En France, comme en Egypte et partout 
ailleurs dans le monde où on a fait une place à l’islam. Il nous 
faut être clairs avec les musulmanes et les musulmans et leur 
dire : « débarrassez-vous de votre vénération obséquieuse du 
Coran et de Mahomet, relevez la tête pour ne plus jamais 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/18/hamed-abdel-samad-sil-etait-possible-de-reformer-lislam-on-laurait-fait-il-y-a-des-siecles
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/18/hamed-abdel-samad-sil-etait-possible-de-reformer-lislam-on-laurait-fait-il-y-a-des-siecles
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/18/hamed-abdel-samad-sil-etait-possible-de-reformer-lislam-on-laurait-fait-il-y-a-des-siecles
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inscrire la soumission dans le corps, l’espace et le temps ; 
fronts contre terre et derrières en l’air. L’ère de la Liberté est 
ouverte pour vous aussi ! Ayez le courage de sortir de vos 
quatorze siècles de soumission et d’esclavage, guidés que 
vous êtes par une idéologie mortifère qui vous fait aimer la mort 
et l’au-delà plus que la vie ici-bas, vie confraternelle à égalité 
avec le reste de l’humanité ! »  
Pascal (né Mohamed) Hilout, sur Riposte Laïque le 17 avril 
2017.   http://ripostelaique.com/une-trahison-francaise-ce-que-
nose-pas-dire-waleed-al-husseini.html  
 
 
Un Coran « incréé » mais très retouché… 
 
Un article très intéressant de Mireille Valette sur l’étude 
scientifique du Coran et de ses origines :  
 
Extraits : « Depuis quelques décennies, des chercheurs 
utilisent les méthodes modernes pour aborder scientifiquement 
les origines de l’islam. Épigraphes, paléographes, philologues, 
linguistes, historiens ont déjà déblayé un riche terrain… 
 
…Quelle réalité apparaît lorsque la recherche scientifique 
remplace la spéculation religieuse? Ce qui ressort clairement, 
c’est que Mahomet de son vivant et dans les décennies qui 
suivent sa mort n’était pas considéré comme le prophète de 
l’islam. Je reprends ici certaines des découvertes de 
chercheurs…  
 
…Le Coran définitif a vu le jour après de multiples collectes, tris 
et destructions. Ce sont les califes qui ont décidé de compiler 
les fragments existant dans un livre et de supprimer le matériau 
rassemblé. Le texte choisi devait justifier le pouvoir en place, 
notamment ses conquêtes. Il donne un rôle central à l’ethnie 
arabe... »  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/28/un
-coran-incree-mais-tres-retouche-285323.html  
 

http://ripostelaique.com/une-trahison-francaise-ce-que-nose-pas-dire-waleed-al-husseini.html
http://ripostelaique.com/une-trahison-francaise-ce-que-nose-pas-dire-waleed-al-husseini.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/28/un-coran-incree-mais-tres-retouche-285323.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/07/28/un-coran-incree-mais-tres-retouche-285323.html
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Un autre article qui démontre, s’il en était encore nécessaire, le 
manque de zèle des dirigeants occidentaux (et même leur 
complicité avec les ennemis de l’occident) qui autorisent à 
certains et interdisent à d’autres de tenir des propos racistes et 
haineux incitant à la haine et à la violence contre certaines 
populations.  
Mireille valette : « Que faire contre un prêcheur de haine? Voici 
une proposition » 
Petit précis de procédure juridique au terme duquel Mario 
Jelmini vous invite à dénoncer l’imam haineux de Bienne au 
Ministère public.  
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/09/10/qu
e-faire-contre-un-precheur-de-haine-voici-une-proposition-
286202.html  
 

*** 
 
Autre source coutumière que le Coran :  
« Le Manuel du Pèlerin »  
 
Le Manuel du pèlerin [sur la voie d’Allah] et outils de l’ascète 
peut être considéré comme le manuel du bon et pieux 
musulman. C’est un livre d’environ 250 pages, réédité en 2007 
dans sa version originale arabe. C’est un livre relié, dont la 
couverture attrayante est décorée d’un paysage de montagnes, 
de reliefs architecturaux, de motifs dorés et d’une calligraphie 
soignée de style Koufi. C’est un beau livre. Il a été traduit en 
anglais en 1991 par Nuh Ha Mim Keller sous le titre Reliance of 
the Traveller and Tools of the Worshipper. Il parcourt toutes les 
obligations et tous les interdits prescrits au musulman. Ce livre 
est agréé par l’Université al-Azhar du Caire, institution-phare de 
l’islam sunnite. Son auteur est Shahâb al-Dîn Abi al-‘Abbas 
Ahmad Ibn al-Naqib al-Masri (1302-1367) de l’école juridique 
chafi’ite, c’est donc un livre très ancien, transmis de génération 
en génération. 
 
Ici, deux liens vers des extraits de ce manuel du bon et pieux 
musulman qui peuvent nous interpeller quant à la précision 

http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/09/10/que-faire-contre-un-precheur-de-haine-voici-une-proposition-286202.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/09/10/que-faire-contre-un-precheur-de-haine-voici-une-proposition-286202.html
http://boulevarddelislamisme.blog.tdg.ch/archive/2017/09/10/que-faire-contre-un-precheur-de-haine-voici-une-proposition-286202.html
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maniaque et quasiment psychotique des préceptes qui y sont 
donnés concernant certains actes ordinaires de la vie 
quotidienne.  
 
Concernant le lavage des « parties honteuses » :  
http://ripostelaique.com/quand-les-pieux-musulmans-doivent-
ils-laver-leurs-parties-honteuses.html  
 
Recommandations pour « Faire ses besoins » :  
http://ripostelaique.com/a-lintention-du-musulman-pieux-des-
recommandations-pour-faire-ses-besoins.html  
 
 

*** 
 
L’acte d’accusation, point par point et implacable, d’un homme 
de bien, un humaniste et un grand pacifiste : le Père jésuite 
Henri Boulad :  
 
« J’accuse l’islam »  
 
« J’accuse l’Islam d’être la cause de cette barbarie et de tous 
les actes de violence commis au nom de la foi musulmane. 
Je n’accuse pas les musulmans qui sont majoritairement 
pacifiques, bienveillants et amicaux, mais l’islam comme 
idéologie politique. J’ai parmi les musulmans – qui sont nos 
frères en humanité – beaucoup de remarquables amis fidèles et 
irréprochables, souhaitant eux-mêmes un islam humaniste et 
pacifié. De très nombreux musulmans - et ex musulmans - ne 
sont pas responsables de cette barbarie au nom de Dieu. Ce 
ne sont donc pas eux que j’accuse ici… mais l’islam comme 
tel……… »  Lire la suite :   
http://www.dreuz.info/2017/05/04/pere-henri-boulad-jaccuse-
lislam/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_cam
paign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29  
 
 
 

http://ripostelaique.com/quand-les-pieux-musulmans-doivent-ils-laver-leurs-parties-honteuses.html
http://ripostelaique.com/quand-les-pieux-musulmans-doivent-ils-laver-leurs-parties-honteuses.html
http://ripostelaique.com/a-lintention-du-musulman-pieux-des-recommandations-pour-faire-ses-besoins.html
http://ripostelaique.com/a-lintention-du-musulman-pieux-des-recommandations-pour-faire-ses-besoins.html
http://www.dreuz.info/2017/05/04/pere-henri-boulad-jaccuse-lislam/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/05/04/pere-henri-boulad-jaccuse-lislam/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/05/04/pere-henri-boulad-jaccuse-lislam/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
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Les Hadiths et la Sira 
 

 
Pour aider à la compréhension de la doctrine musulmane, il faut 
connaître et tenir compte d’autres écrits que le Coran qui sont 
les « Hadiths » et la « Sira. »  
 
 
Les Hadiths  
 

Un « hadith » ou hadîth (en arabe : حديث / ḥadīṯ,) est une 
communication orale du prophète de l'islam Mahomet et, par 
extension, un recueil qui comprend l'ensemble des traditions 
relatives aux actes et aux paroles de Mahomet et de ses 
disciples, précédées chacune d'une chaîne de transmetteurs 
remontant jusqu'à Mahomet.  
Considérés comme des principes de gouvernance personnelle 
et collective pour certains courants musulmans, ils sont aussi 
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désignés sous le nom de « la tradition du Prophète. » Les 
hadiths auraient été rapportés par près de 50 000 compagnons. 
Le « muhaddith » est un savant de l'islam spécialiste de la 
science du hadith.  
Le « râwî » est le transmetteur de hadith, c'est l'un des 
chaînons de l'isnâd. En étudiant l'isnâd et la fiabilité des 
rouwwât (pluriel de râwî) le composant, un muhaddith peut 
évaluer l'authenticité d'un hadith. C’est un peu compliqué !  
En dehors de quelques hadiths « sacrés », considérés comme 
les paroles de Dieu adressées directement à Mahomet et 
rapportées par celui-ci, les hadiths sont les paroles et actions 
attribuées au prophète et non une parole divine.  
On comprend que tout cela n’est au fond que du vent…  
 
Exemple de hadith :  
« Il m’a été ordonné de combattre les gens jusqu’à ce qu’ils 
attestent qu’il n’y de dieu que Dieu. » 
Cela signifie d’abord qu’il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah, bien 
sûr. Mais aussi que le musulman ne doit pas s’endormir sur ses 
lauriers et bien repartir guerroyer régulièrement pour servir son 
dieu vengeur.  
 
Avec les préceptes du Coran, les hadiths forment la « Sunna » 
(Tradition) d'où le nom d'islam « sunnite » pour le courant 
« orthodoxe. » Les hadiths ont été rapportés dans divers 
recueils par des musulmans fidèles. Certains auteurs en ont 
recensé plus de 600 000. Mais c’est peu vraisemblable.  
Beaucoup de ces citations étant suspectes, leur crédit est 
fonction de l'étude du contenu et de la chaîne de transmission.  
Ces différents recueils alimentent en partie l'opposition entre 
chiites et sunnites, en particulier.  
Il existe à ce jour environ 100 000 hadiths « sahîhs », c'est-à-
dire reconnus comme « authentiques. »  
Réf : https://fr.wikipedia.org/wiki/Had%C3%AEth  
 
 
La Sira  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Had%C3%AEth
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La sîra ou sîrah (arabe : سيرة, littéralement « biographie »), ou 
au pluriel siyar (سير), est, dans le contexte de l'islam, la 
biographie de Mahomet, son prophète.  
La plus ancienne biographie de Mahomet qui nous soit 
parvenue est celle écrite par Ibn Ishaq (mort vers 768). Cette 
biographie ne nous est parvenue que sous la forme de la 
version remaniée par Ibn Hichâm (mort en 828 ou 833). Elle est 
connue sous le nom de « Biographie du messager de Dieu, 
Muhammad ben ‘Abd Allah » ou « La biographie du prophète » 
ou Biographie due à Ibn Hichâm.  
Ref : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%AEra  
 
 
 
 
 
 
 
 

La perception occidentale de l’islam 
 

 
Les occidentaux ont une vision très floue de l’islam.  
La plupart des personnes que je connais, dans ma famille, mes 
amis et relations, n’ont aucune idée précise de ce qu’est l’islam.  
Par contre, c’est un sujet qui leur fait peur et qu’ils préfèrent ne 
pas aborder. C’est effrayant !  
C’est pourquoi tant d’auteurs occidentaux éclairés sur la 
question ont tenté et tentent encore de préciser ce qu’est l’islam 
pour leurs contemporains.  
Parmi eux, de nombreux anciens musulmans dont on ne peut 
douter de la sincérité ni de l’authenticité de leurs propos.  
 
L’occident est chrétien ou judéo-chrétien depuis 2000 ans et 
cette culture profondément ancrée en lui pose un filtre 
adoucissant sur son regard vers une religion comme l’islam 
qu’il voit un peu comme une forme de vague cousin du 
christianisme. Il n’en est rien. Nous allons le démontrer.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%AEra
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L’idéologie politique de l’islam est un projet criminel génocidaire 
et un crime permanent contre l’humanité.  
Et selon la coutume en criminologie, on pose la question :  
« A qui profite le crime ? » Oui, à qui profite l’islam ?  
Tout simplement à ses dirigeants politiques dans tous les pays 
musulmans. C’est « l’islamocratie. » Elle leur permet d’imposer 
et de conserver un pouvoir de dictature absolue sur des 
populations innombrables, de les maintenir dans une totale 
inculture pour les empêcher de se révolter, de les écraser au 
nom de principes absurdes et d’en tirer un enrichissement 
considérable.  
Cela dit, comme l’idéologie musulmane est mauvaise pour 
l’homme, tout comme le nazisme et, à certains égards, le 
communisme (aujourd’hui effondré), elle engendre forcément 
des ruptures et des révoltes entre les peuples.  
 
Personne ne choisit librement de devenir musulman. 
La plus grande majorité des musulmans le sont, pour leur 
malheur, de naissance et le restent par la contrainte, toute leur 
vie, sous la menace de la peine de mort. Une autre partie des 
musulmans le sont parce que leurs pays ont été conquis par la 
guerre et ont dû se soumettre à l’envahisseur, toujours sous la 
menace de la peine de mort.  
A celui qui est né musulman on cachera toujours qu’il peut 
exister d’autre forme de croyance ou de spiritualité et de 
gouvernance afin qu’il ne se sente pas incité un jour à aller voir 
ailleurs ce qui se passe. Il sera toute sa vie dans l’impossibilité 
de faire un autre choix. Et si il tente de s’intéresser à une autre 
religion ou un autre culte, il risque d’être sévèrement puni.  
 
Mais nul ne devient jamais musulman par choix et en parfaite 
connaissance de cause. C’est impossible, tant l’islam n’existe 
que par la haine, la violence et la mort desquelles il est 
consubstantiel.  
 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 183 - 

Aucun être humain libre, lucide et éclairé (instruit) ne pourrait 
accepter d’entrer dans un tel système et de s’y soumettre de 
son plein gré.  
S’il est sans religion, il choisira de rester athée ou d’entrer dans 
une autre religion plus pacifique et plus humaine.  
S’il est déjà en religion, il ne verra pas de raison de changer 
pour se retrouver dans un système violent qui exalte à la haine 
et à la mort de l’autre.  
 
On me dit que « des tas de gens se convertissent à l’islam. »  
 
Là encore, plusieurs raisons se présentent à l’esprit.  
D’abord, je ne sais pas ce que sont « des tas de gens ».  
Mais ça m’étonnerait beaucoup.  
La plupart du temps, ce sont des conversions par la contrainte, 
individuellement ou collectivement, sous la menace de mort.  
Ensuite, le plus souvent parce qu’on les a manipulés et on leur 
a menti sur la nature réelle de l’islam. Et après, impossible de le 
quitter sous peine de mort.  
Parce qu’il s’agissait de personnes isolées, seules, vulnérables, 
fragiles, incultes, influençables ou paumées et qu’on les a 
séduites par un discours mensonger sur la nature de l’islam, 
sur la « richesse » de la « spiritualité » (?) musulmane et sur les 
avantages de faire partie de l’Oumma plutôt que de rien du tout.  
On les a embobinées.  
Prenons un homme comme le célèbre boxeur Cassius Clay qui 
a été poussé à devenir musulman et a pris le nom de 
Muhammad Ali. Cet homme était sans doute à l’origine chrétien 
ou sans religion, parti de loin pour devenir un grand champion, 
mais dans sa tête déjà bien secouée par la boxe il est toujours 
resté un pauvre type peu cultivé, un largué et un paumé que 
n’importe quel musulman a pu convaincre de se convertir pour 
gagner des points de paradis. Son choix de devenir musulman 
a été essentiellement un choix politique, car on lui a fait miroiter 
que de devenir musulman pourrait l’aider dans son combat à 
soutenir la communauté afro-américaine. Mais ce fut un choix 
stérile. Son combat n’a pas servi sa cause.  
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L’islam n’attire jamais les gens normaux, libres et sains d’esprit 
qui connaissent la vérité sur sa vraie nature. Il leur fait peur, il 
les révulse, il les repousse.  
 
Ce qui est stupéfiant, c’est la stupidité des masses occidentales 
dans l’aveuglement et le manque de lucidité dont elles font 
preuve face à l’avancée rapide de l’islamisation de nos pays. 
On en reste sans voix.  
 
Un article d’une patriote sur Riposte Laïque concernant le droit 
prioritaire des musulmans en France :  
« Ces pourris ont choisi de défendre les musulmans et de nous 
persécuter » 
http://ripostelaique.com/ces-pourris-ont-choisi-de-defendre-les-
musulmans-et-de-nous-persecuter.html  
 
Par ailleurs, les dirigeants du monde occidental, aujourd’hui, 
dans les années 2000, pour des raisons totalement 
électoralistes et donc afin de drainer vers eux des suffrages 
musulmans, ont des discours extrêmement pervers et 
mensongers sur la nature de l’islam, sur le rôle des musulmans 
dans les sociétés occidentales et sur leur capacité utopique à 
s’intégrer et à se fondre dans ces sociétés.  
Pour cela, ils font des cadeaux somptueux aux musulmans 
(innombrables mosquées et salles de prière - en toute 
contradiction et illégalité par rapport à notre constitution et à 
nos lois laïques) - Institut du monde arabe (existe-t-il un institut 
du monde occidental à Riyad ?), écoles, lycées, musées, etc.  
Et ils ont inventé toutes sortes de formules adoucissantes, 
lénifiantes et hypnotiques telles que :  
 
- « L’islam a toute sa place en France et en Europe. C’est 
un grand défi des années qui viennent : faire la 
démonstration que l’islam est totalement compatible avec 
la démocratie, avec la République, avec l’égalité des 
hommes et des femmes, avec le dialogue. » Manuel Valls, 
premier ministre, Mayotte, 13 mai 2015.   

http://ripostelaique.com/ces-pourris-ont-choisi-de-defendre-les-musulmans-et-de-nous-persecuter.html
http://ripostelaique.com/ces-pourris-ont-choisi-de-defendre-les-musulmans-et-de-nous-persecuter.html
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- « C’est une chance pour la France de compter sur 
plusieurs millions de compatriotes de confession et de 
culture musulmane (pour voter pour nous, les socialistes). » 
Manuel Valls, Assemblée Nationale, 21 octobre 2015.  
- « Il faut aider l’islam à grandir et à se consolider. » Manuel 
Valls, Osny, 22 juin 2015.  
Monsieur Manuel Valls ignore tout simplement de quoi il parle 
et flatte un électorat musulman en pleine croissance.  
 
- « Le Ramadan est une fête qui fait partie du patrimoine 
français. » Anne Hidalgo, maire de Paris, RMC et BFM TV, 8 
juillet 2015.  
Anne Hidalgo se ridiculise doublement par son inculture. Le 
Ramadan n’est pas du tout une fête et le patrimoine français 
est judéo-chrétien. Elle flatte aussi un électorat musulman.  
 
- « La nationalité musulmane est une supranationalité,  
essentiellement morale et indivisible, fondée sur l'accord 
des âmes et des cœurs. Elle est au-dessus de toutes les 
nationalités fondées sur la race, la langue, la politique, 
l'intérêt, les données de l'histoire ou de la géographie. La 
foi exige du croyant le devoir de s'y comporter, non comme 
un individu égoïste ou isolé, mais en membre d'une 
communauté dont il partage les joies et les amertumes, 
une communauté de juste milieu. » Dalil Boubakeur, 
recteur de la Grande mosquée de Paris, Traité moderne de 
théologie islamique, 2003. https://goo.gl/hmJQSV   
Dalil Boubakeur ment et fait d’une religion une nationalité… 
 
- « C’est une immense chance pour la France d’être 
aujourd’hui le premier pays musulman d’Europe. » Hervé 
Edwy Plénel, journaliste, président de Médiapart, 15 
septembre 2014, BFMTV.  
https://www.youtube.com/watch?v=8r_vnOx5yNA  
Je vous laisse le soin d’apprécier cette déclaration…  
 

https://goo.gl/hmJQSV
https://www.youtube.com/watch?v=8r_vnOx5yNA
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- « Il y a mille façons  d’être musulman, comme il y a mille 
façons d’être juif, chrétien ou non croyant. » Hervé Edwy 
Plénel, 19 septembre 2014, 20 minutes.  
http://www.20minutes.fr/societe/1446183-20140919-edwy-
plenel-chance-france-etre-aujourdhui-premier-pays-musulman-
europe  
Monsieur Plénel ne semble pas connaître grand-chose aux 
religions et ferait mieux de se taire. Il n’existe pas « mille 
façons » d’être juif ou chrétien, mais une seule bonne façon qui 
est celle de respecter son dieu, sa religion, son dogme, ses 
lois, son culte, ses traditions et ses fidèles. Et il existe encore 
moins mille façons d’être musulman, car l’islam est très clair sur 
ce point, celui qui ne respecte pas la religion et ses 
prescriptions à la lettre est un mauvais musulman, voire un 
apostat et il mérite la peine de mort.  
 
- « L’islam est une religion de paix et de lumière. » Jack 
Lang, président de l’Institut du monde arabe,  15 janvier 
2015. 
http://www.pageshalal.fr/actualites/jack_lang_l_islam_religion_d
e_paix_et_de_lumiere_-fr-11556.html  
Monsieur Jack Lang est gentil, mais il devrait prendre sa 
potion… 
 
- « 35% de Maghrébins, c’est génial ! Moi, je m’emmerde 
dans une ville où on est tous pareils. » Martine Aubry, 
maire de Lille, La Rochelle, 2006.  
https://www.youtube.com/watch?v=EOTutE0y2DQ  
Madame Aubry a toujours la possibilité d’aller vivre dans un 
pays arabe ou maghrébin…  
 
- « Le catholicisme est incompatible avec la liberté, 
contrairement à l’islam ! »  
« On ne pourra jamais construire un  pays de liberté avec le 
Catholicisme. Il faut instaurer une nouvelle religion 
républicaine ! »  
Vincent Peillon, socialiste, ancien ministre de l’éducation 
nationale. Un exemple de la pitoyable inculture et hypocrisie 

http://www.20minutes.fr/societe/1446183-20140919-edwy-plenel-chance-france-etre-aujourdhui-premier-pays-musulman-europe
http://www.20minutes.fr/societe/1446183-20140919-edwy-plenel-chance-france-etre-aujourdhui-premier-pays-musulman-europe
http://www.20minutes.fr/societe/1446183-20140919-edwy-plenel-chance-france-etre-aujourdhui-premier-pays-musulman-europe
http://www.pageshalal.fr/actualites/jack_lang_l_islam_religion_de_paix_et_de_lumiere_-fr-11556.html
http://www.pageshalal.fr/actualites/jack_lang_l_islam_religion_de_paix_et_de_lumiere_-fr-11556.html
https://www.youtube.com/watch?v=EOTutE0y2DQ
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d’un ministre socialiste à l’image de l’éducation nationale aux 
mains de la gauche.  
 
Et aux USA :  
 
- « Soyons clairs : l’islam n’est pas notre adversaire. Les 
musulmans sont des gens pacifiques et tolérants et n’ont 
absolument rien à voir avec le terrorisme. » Hillary Clinton, 
ancienne secrétaire d'État américaine et sénatrice de New-
York. Le 19 novembre 2015, le Council on Foreign 
Relations mettait en ligne une conférence où elle 
développait l'idée selon laquelle «  les musulmans n’ont 
absolument rien à voir avec le terrorisme… »   
http://www.est-et-ouest.fr/chronique/2015/151125.html  
Madame Clinton fait preuve ici d’une hypocrisie et d’une 
irresponsabilité criminelles en tant que représentante élue au 
plus haut niveau de l’état d’un des plus puissants pays du 
monde. On atteint aux plus hauts sommets du mensonge d’état 
et du mépris du peuple. Aux USA aussi la gauche compte sur 
les suffrages musulmans…  
 
- « Il existe un islam et des musulmans modérés. » 
C’est faux. Il n’existe qu’un seul islam historique, monolithique, 
permanent et irréformable. Tout musulman qui s’affirme 
« modéré » est soit un menteur soit un traître qui abandonne la 
religion et doit être tué. L’islam a assassiné des dizaines de 
milliers de musulmans qui prétendaient vouloir apporter des 
changements dans la religion.  
 
- « L’islam est une religion de paix, d’amour et de 
tolérance. » 
En aucun cas. Depuis que Mahomet l’a créé, l’islam est un 
système idéologique de guerre et de conquête. Il est 
résolument hégémonique et il ne peut survivre que dans la 
guerre de conquête et le pillage, tout en exterminant tous ceux 
qui s’opposent à lui. Ce qu’il continue de faire, aujourd’hui, par 
tous les moyens.  
 

http://www.est-et-ouest.fr/chronique/2015/151125.html
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- « L’islam a toute sa place dans nos pays 
démocratiques. » 
Non, l’islam n’a aucune place dans les pays démocratiques 
dont il hait les fondements démocratiques qui sont les pires 
ennemis de ce qu’il est lui-même : un système théocratique (de 
source divine) prétendument au dessus de tous les autres 
systèmes et devant tous les combattre, les détruire et les 
remplacer.  
 
- « L’islam est parfaitement compatible avec la démocratie 
et les droits de l’homme. » 
C’est également une belle utopie. Par essence, l’islam est 
intrinsèquement théocratique et donc sa loi vient de Dieu et elle 
est au dessus de toutes les lois humaines.  
La démocratie et les droits de l’homme sont des lois des 
hommes pour les hommes et les musulmans n’ont pas le droit 
de les accepter sans devenir des apostats et d’être donc 
passibles de la peine de mort. Ils peuvent juste faire semblant, 
temporairement.  
 
La Cour Européenne des Droits de l’Homme a, d’ailleurs, 
déclaré par un arrêt du 31 juillet 2001, la « charia » (la loi 
islamique) incompatible avec les principes de liberté, de 
démocratie et de droits de l’Homme. Cet arrêt a été confirmé 
par la grande chambre de cette Cour le 13 février 2003.  
 
Par ailleurs, Selon cette même Cour, dans une société 
démocratique, l’État peut limiter la liberté de manifester une 
religion si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de 
protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la 
sécurité publique (par exemple prière de rues).  
La Cour estime qu’un parti politique dont les responsables 
incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique 
qui ne respecte pas la démocratie ou qui vise la destruction de 
celle-ci, ainsi que la méconnaissance des droits et libertés 
qu’elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la 
Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs. C’est 
l’esprit de l’article 30 de la Déclaration Universelle des droits de 
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l’Homme du 10 décembre 1948 qui stipule : « Aucune 
disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée 
comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu 
un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un 
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont 
énoncés. »  
 
C’est très important en ce qui concerne l’islam.  
 
- « Ce n’est pas ça l’islam ! » (A chaque attentat terroriste 
musulman.) 
Bien sûr que c’est ça l’islam. Islam signifie « soumission », mais 
islam a aussi pour synonymes « conquête », « pillage », 
« jihad » (guerre de conquête), DAECH, ISIS, Etat islamique, 
mais encore mépris du non musulman, mépris de la femme, 
mépris de la vie, des animaux et de la nature, torture, 
flagellation, lapidation et décapitation publique, etc.  
 
- « C’est une grande chance de voir l’islam s’épanouir et se 
consolider dans nos sociétés. » 
Non, ce n’est pas du tout une chance. C’est une malédiction. 
C’est une horreur. C’est ce qui entraîne aujourd’hui la ruine, la 
déchéance et la mort des nations occidentales et c’est ce qui va 
bientôt entraîner des guerres civiles en France, en Europe et 
dans le monde entier. Partout où l’islam est présent, la violence 
et la guerre l’accompagnent et sont sa signature.  
 
- « Les musulmans sont de grandes chances pour la 
France, etc. »  
Non, pas dut tout. Mais à quoi bon commenter encore… ?  
 
De deux choses l’une, nos hommes et femmes politiques 
avides de pouvoir sont totalement stupides et ignorants de ce 
qu’est l’islam ou bien nos hommes et femmes politiques sont de 
fieffés menteurs qui ménagent les musulmans pour avoir leurs 
votes, pour recevoir des valises d’argent saoudien ou qatari ou 
encore par terreur de voir les cités, les quartiers et les 
banlieues, devenus des ghettos musulmans volontaires, 
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s’embraser pendant leur mandat et donner suite à une guerre 
civile incontrôlable et prévisible, dans tous les cas. Cette guerre 
viendra, nous le verrons. Elle en est actuellement à un stade 
incubatoire.   
Comme je n’ai, personnellement, qu’une confiance toute 
relative dans les politiciens de tous bords, je pencherais plutôt 
pour la seconde alternative.  
 
Il n’y a pas si longtemps, les dirigeants de tous les pays du 
monde auraient réagi fermement contre le danger représenté 
par la présence de tous ces islamistes agressifs et conquérants 
et à plus forte raison contre l’arrivée de millions de nouveaux 
migrants musulmans. Et ils auraient pris des mesures 
drastiques pour stopper cette invasion et expulser tous les 
sujets dangereux. Mais aujourd’hui, ces dirigeants n’ont plus de 
culture nationale, plus d’attache avec la nation, plus de lien 
avec l’identité nationale ni avec quoi que ce soit qui touche à 
notre pays. Ils sont au service de l’Union européenne, de la 
finance mondiale et des émirats pétroliers, pas au service des 
Français. Pour eux, la France n’est qu’une quelconque 
entreprise à faire tourner tant bien que mal, sans prendre de 
risques et sans se fatiguer, en attendant la fin de leur mandat et 
leur éventuelle réélection.  
 
La reproduction dans l’islam 
 
Il semble que les hommes arabes ou des pays du proche orient 
ou du Maghreb possèdent des capacités de virilité et de 
fécondité assez marquées et que les femmes de ces mêmes 
populations soient également douées sous le rapport de la 
fertilité.  
Ce n’est pas surprenant, car la plupart de ces pays sont 
classés parmi les pays pauvres, du tiers-monde, sous-
développés ou en cours développement et il est connu que la 
pauvreté alliée à l’oisiveté engendre une forte reproduction 
naturelle visant à assurer la pérennité de l’espèce et donc un 
emballement de la démographie.  
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Lorsque ces pays sont islamisés, les choses s’accentuent 
encore du fait des prescriptions de la religion (« Vos femmes 
sont des champs de labour ; allez labourer quand il vous 
plaira » Coran 2 -223) et de la nécessité de multiplier les 
enfants pour en faire de futurs soldats d’Allah.  
 
Cette fécondité est évidemment importée avec les musulmans 
immigrants et elle contribue à leur permettre de se multiplier 
beaucoup plus vite que les occidentaux qui ont le respect de la 
vie et ont appris à réguler leurs naissances, contrairement à 
tous les peuples sous-développés.  
De plus, la contraception est totalement interdite par l’islam 
dans le but de favoriser la croissance rapide et massive de la 
population musulmane et de ses futures armées jihadistes.  
La multiplication rapide des musulmans dans les pays 
occidentaux est un facteur naturellement aggravant du danger 
que ces populations représentent et des menaces qu’ils font 
peser sur les populations d’accueil.  
Les pays occidentaux doivent imposer aux musulmans des 
mesures restrictives et draconiennes de régulation des 
naissances ou bien les sanctionner par nombre d’enfants en 
excès (limitation et suppression des aides et allocations) et au 
besoin les expulser. 
 
Concernant l’islam et les musulmans, nos politiciens ne vous 
diront jamais la vérité. Ils sont bien trop lâches pour cela.  
 
Mais alors, quels sont les buts et les desseins de l’islam ? 
 
En résumé, l’islam ne peut exister que par la conquête violente 
et par le remplacement des populations non musulmanes.  
Depuis 1400 ans, Mahomet et ses successeurs ont mené 
contre le monde d’innombrables guerres de conquête pour 
soumettre des nations entières et pour s’emparer de leurs 
richesses. Car, en effet, le monde musulman n’ayant jamais 
rien découvert, ni inventé, ni produit, a toujours dû se procurer, 
sur le travail et la richesse des autres, ce qui lui était 
nécessaire.  
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La haine de l’autre et le désir de butin sont des poncifs 
historiques de l’islam.  
 
Très souvent, dans les mosquées et lieux de culte musulmans, 
les officiants (imams) clôturent leurs prêches par des 
invocations et des malédictions de contenu variable contre 
leurs « ennemis », et les fidèles répondent à chaque invocation 
ou malédiction par un équivalent de notre « Amen ! »  
Pour exemple :  
 
- Ô Allah ! Accorde-nous la victoire sur les juifs qui sont tes 
ennemis, mais aussi les ennemis de notre religion !  
- Ô Allah ! Fais périr les mécréants, les polythéistes, les athées 
et les ennemis de l’islam !  
- Ô Allah ! Eparpille leurs nations !  
- Ô Allah ! Disperse leurs troupes !  
- Ô Allah ! Détruis leurs édifices !  
- Ô Allah ! Fais périr leur récolte !  
- Ô Allah ! Rend orphelins leurs enfants !  
- Ô Allah ! Rend veuves leurs épouses !  
- Ô Allah ! Fais tomber leurs biens et leurs fortunes comme 
butin entre les mains des musulmans !  
 
Il est beaucoup demandé à Allah…  
Et ils croient vraiment qu’Allah va faire ça pour eux…  
 

*** 
 
L’islam n’a donc pour but unique, obsessionnel et permanent 
que la domination du monde, la soumission de toute l’humanité 
à sa loi et l’accès à toutes les richesses naturelles de la Terre.  
 
On est d’ailleurs en droit de penser que si cela arrivait 
réellement, l’islam serait alors dans une configuration nouvelle 
où il se trouverait privé de ce qui l’aurait animé et stimulé 
pendant des siècles : la conquête. Ce serait alors, peut-être, le 
glas de son histoire et la fin de son existence. Qui peut le 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 193 - 

savoir ?  
Néanmoins, il ne faut surtout pas oublier que, depuis ses 
débuts, l’islam s’est scindé en deux branches distinctes et 
hostiles l’une à l’autre : le sunnisme de la tradition mahométane 
et le chiisme des partisans d’Ali.  
Et ces deux branches se sont toujours fait la guerre.  
L’islam n’est donc pas réellement monolithique et il restera 
toujours à régler le problème de qui en sera le chef, c’est-à-dire 
le « calife. »   
 
Le bonheur des musulmans… 
Les musulmans affirment à qui veut l’entendre que tout va bien 
dans les  57 pays musulmans et que la paix et l’ordre y règnent. 
La méthode « Coué », sans doute (autosuggestion). 
Alors, comment justifier ces hordes de barbouzes barbus ou de 
« tontons macoutes » en tenue de combat et porteurs de gilets 
estampillés « Police religieuse » ou « Sharia police » qui 
patrouillent dans les rues des villes et des villages, armés 
jusqu’aux dents de Kalachnikovs, de pistolets, de pistolets-
mitrailleurs, de lance-roquettes et autres grenades, dans des 
pays où règnent l’ordre et la paix… ?  
Se pourrait-il que l’islam n’apporte pas à tout le monde le 
bonheur infini qu’il prétend apporter ?  
 
Aujourd’hui, par orgueil et par réaction à l’opinion mondiale 
(celle des peuples libres), l’islam préfère se replier sur lui-même 
et retourner à ses racines archaïques obsolètes au lieu 
d’avancer dans la marche du monde pour le bien de ses fidèles 
et de ses populations, faisant ainsi leur malheur. C’est là que se 
situe cette dramatique « régression civilisationnelle » (du titre 
de cet ouvrage) et les ravages qui en sont les conséquences, 
au grand dommage de ces peuples.  
 
A certains occidentaux qui prêchent une tolérance béate et 
sans limites, méditez ces quelques mots :  
 
A tous les « tolérants bêlants » de circonstance, de peu 
d’intelligence et de sens critique, l’esprit de tolérance est une 
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belle et grande chose. Mais comme toutes les belles et grandes 
choses du monde lorsqu’on en abuse, qu’on les pervertit et que 
l’on en fait des instruments idéologiques ou politiques de 
conditionnement des masses, cette tolérance deviendra vite 
l’instrument de la plus absurde, de la plus stupide et de la plus 
dangereuse intolérance…  
Les musulmans le savent et nous le disent clairement : « C’est 
votre tolérance, votre démocratie et vos droits de l’homme qui 
nous permettront  de vous envahir, de vous dominer, de vous 
écraser et de vous détruire pour vous remplacer. »  
Un article intéressant sur ce sujet :  
« Le monde des béats et des moutons bêlants »  
http://ripostelaique.com/le-monde-des-beats-et-des-moutons-
belants.html  
 
Je vais citer ici une réflexion lumineuse d’un homme que j’aime 
beaucoup pour son discernement, sa sagesse et sa spiritualité :  
Le Père Henri Boulad.  
Selon lui « l’Islam a vis-à-vis de l’Europe un sentiment 
ambivalent : fascination et rejet. Amour et haine. En 
psychologie, on connaît cela, l’ambivalence. L’Islam a d’autant 
plus de haine et de rejet qu’il admire l’Europe, car il voudrait 
être comme elle. Mais il n’y arrive pas, à cause des contraintes 
de la religion dans laquelle il se débat, qui l’empêche d’ouvrir 
son esprit et d’entrer dans ce processus des valeurs de droits 
de l’homme, de démocratie et de réflexion critique. Alors, ce 
qu’on n’arrive pas à imiter et à être, on le démolit, par dépit face 
à un défi qu’on n’arrive pas à relever. Le monde arabe est 
complexé par rapport à son retard culturel et civilisationnel. 
Alors beaucoup de musulmans veulent être comme les 
Européens, mais comme ils n’y arrivent pas, ils réagissent par 
la haine et le dépit. »  https://goo.gl/GNJjb3  
 

*** 
 
La repentance  
 

http://ripostelaique.com/le-monde-des-beats-et-des-moutons-belants.html
http://ripostelaique.com/le-monde-des-beats-et-des-moutons-belants.html
https://goo.gl/GNJjb3
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Les Algériens, du moins une partie des Algériens, demandent à 
la France de faire acte de « repentance », de regrets et de 
demandes de pardon pour ses crimes commis pendant la 
guerre d’Algérie (toujours la victimisation et l’incapacité à 
prendre leurs responsabilités).  
Mais que cachent véritablement ces demandes insistantes et 
répétitives de repentance ?  
 
Hormis le fait que déjà ce territoire sans nom avait été colonisé 
pour mettre fin aux agissements criminels exaspérants des 
pirates arabes qui étaient basés sur son sol et qui pratiquaient 
la razzia des biens et des esclaves sur nos côtes, les Algériens 
oublient totalement les horreurs qu’ils ont commises, de leur 
côté, durant cette guerre qui n’était qu’une guerre banale dans 
laquelle tous les coups étaient permis et où aucune loi ne 
prévalait que celle du plus fort.  
 
Et nous serions aussi tout simplement en droit de demander 
des excuses et la repentance de l’Algérie pour ses crimes. Mais 
nous ne le faisons pas, car cela ne sert à rien.  
 
En fait, l’Algérie est musulmane et, à ce titre, orgueilleuse, 
arrogante, se croyant supérieure et tournée vers la conquête du 
monde. D’avoir été colonisée l’a humiliée et l’a rendue pleine de 
rancœur, de haine et de ressentiment vis-à-vis de la France  
(la colonisation des territoires et pays musulmans a été 
ressentie comme une terrible humiliation pour ces peuples qui 
se croyaient et se croient encore supérieurs au reste de 
l’humanité parce que leur dieu en aurait décidé ainsi…)  
 
La France, elle, a tourné la page.  
 
Ce que veut l’Algérie, aujourd’hui, c’est humilier la France en lui 
imposant des demandes de pardon et une repentance, le dos 
voûté, la voix humble et le regard fuyant. Mais la France n’a 
pas de temps à perdre en bêtises et encore moins a s’excuser 
pour des actions commises dans le passé par une génération 
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quasiment disparue. Nous ne sommes pas responsables des 
actes de nos prédécesseurs.  
 
La France avance tandis que l’Algérie stagne et régresse vers 
la barbarie depuis 50 ans, depuis que la France ne lui montre 
plus la voie de la civilisation. L’Algérie a choisi successivement 
le communisme et l’islam, la peste et le choléra, et en goûte 
aujourd’hui les fruits amers.  
Sans la France, il n’y aurait même pas d’Algérie.  
Et d’ailleurs, aujourd’hui encore l’Algérie et les algériens 
reçoivent beaucoup d’aides de la France dans de nombreux 
domaines, notamment la santé, en Algérie comme en France.  
Par ailleurs, les dirigeants algériens viennent tous se faire 
soigner en France et ne paient jamais leurs factures d’hôpital.  
 
L’Algérie veut humilier la France pour ensuite lui imposer ses 
volontés, notamment de lui ouvrir toujours plus ses frontières, 
de lui donner de l’argent pour payer sa « dette morale » et de la 
coloniser à son tour dans le but de l’islamiser et de crier enfin 
sa victoire sur les chiens d’infidèles et sa vengeance sur ses 
anciens occupants.  
Les algériens veulent une France algérienne, comme autrefois 
l’Algérie était française à son grand bénéfice.  
 
Les Algériens venus en France, pour une partie, ne se sont 
jamais intégrés. Certains parlent toujours arabes et refusent le 
français. Ils ne veulent que prendre les droits et les avantages 
de notre système social sans prendre les devoirs citoyens qui 
vont avec ces droits.  
 
Je regrette, mais l’Algérie n’est pas notre amie et ne le sera pas 
avant longtemps. La haine, la rancune, le mensonge et 
l’hypocrisie sont loin d’être les bonnes bases d’une amitié. 
Même les entreprises françaises qui vont s’installer en Algérie 
pour y créer des emplois doivent accepter que 51% des parts 
soient algériennes.  
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Aujourd’hui, l’Algérie, à laquelle nous avons donné des milliards 
d’euros depuis 50 ans et dont nous avons accueilli 
fraternellement les populations pour leur donner du travail, des 
logements, de la nourriture et des soins, nous est grandement 
redevable et elle n’a aucune légitimité à ce que nous fassions 
plus ni à demander des repentances alors qu’elle commandite 
des actes de terrorisme sur notre territoire pour détruire notre 
pays de l’intérieur.  
 

*** 
 
Islam et racisme  
 
Le racisme  
 
Le racisme est assez simple à définir, c’est la haine de ceux qui 
sont d’une autre « race. » C’est une forme de la xénophobie 
basée sur la différence de couleur de peau.  
Le racisme poussé à l’extrême est la volonté de détruire celui 
ou ceux qui sont différents.  
Ce qu’Hitler avait commencé à réaliser massivement. 
Mais c’est aussi devenu un terme générique absurde pour 
désigner toutes sortes de rejets de l’autre pour ses origines 
géographiques, ethniques, religieuses, politiques, etc.  
C’est devenu juste la haine de celui qui pense différemment.  
 
Pour ma part, je ne pense pas que les Français soient plus 
racistes que n’importe quel autre peuple du monde avancé.  
Je pense même que les Français sont peu racistes.  
La France a toujours été un grand carrefour de migrations et 
une bonne terre d’accueil pour tous les migrants de bonne 
volonté qui ont voulu y vivre.  
Mais les Français ont le droit, comme les autres, de défendre 
leur pays, leur paix intérieure et leur sécurité. Ce qui n’est pas 
forcément l’avis de tout le monde, ni de l’état français qui est en 
guerre contre son propre peuple.  
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L’islam est particulièrement raciste contre les noirs, contre les 
asiatiques, contre les juifs dont il veut la disparition pure et 
simple, contre les chrétiens et en gros contre tous ceux qui ne 
sont pas musulmans. A ce niveau, les mots haine et racisme 
fusionnent en un seul : « la bêtise ! »  
 
Il n’est pas utile de débattre éternellement contre le racisme. 
Cela ne sert à rien. On peut juste légiférer et ça ne sert pas à 
grand-chose non plus. La seule chose utile c’est l’éducation.  
 
Le racisme est volontairement exacerbé par les populations 
musulmanes qui ont créé toutes sortes de mouvements et 
d’associations « antiracistes » pour assigner sans fin en justice 
tous ceux qui critiquent l’islam ou les musulmans. Ce qui est 
d’une rare stupidité, puisque la plupart des musulmans arabes 
ne sont pas d’une race différente de nous, si on peut encore 
parler de races. Ils sont tout simplement blancs et de « type » 
caucasien.  
Apparemment, les tribunaux sont aussi contaminés par la 
bêtise en entrant dans ce jeu dangereux sous les ordres du 
pouvoir politique.  
 
Le professeur Sami Aldeeb explique gentiment le droit 
musulman aux magistrats français… 
Un spécialiste de l'islam dénonce la justice française !  
https://www.youtube.com/watch?v=elxS9ntsZ9c  
 
 

*** 
 
Les associations « antiracistes » antifrançaises  
 
Toutes ces associations politiques, comme la LICRA, le MRAP, 
la Ligue des Droits de l’Homme, SOS Racisme, la Maison des 
Potes, etc., sont majoritairement entre les mains de socialistes 
ennemis de la France qui ne sont pas du tout partisans du 
« Vivre ensemble », mais pour l’affrontement dur entre Français 
de souche et immigrés.  

https://www.youtube.com/watch?v=elxS9ntsZ9c
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Elles sont pour la soumission à la dictature européenne et à la 
mondialisation tueuse de peuples et de leurs souverainetés.  
Elles représentent les différents communautarismes issus de 
l’immigration et refermés sur eux-mêmes dans un rejet massif 
de la France et de ses lois et traditions.  
Ces associations ne sont pas là pour contribuer à favoriser une 
quelconque intégration des immigrants, mais ont pour seule 
vocation de faire la guerre aux Français et d’en retirer 
juridiquement de juteux profits (dont elles se nourrissent en plus 
des subventions scandaleuses qu’elles reçoivent de l’état) en 
profitant de nos lois et avec la complicité de notre magistrature 
également gauchiste, mondialiste et antifrançaise.  
 
Elles prennent fait et cause pour tous ces étrangers immigrés 
qui auraient dû faire depuis longtemps le constat que la France 
n’avait pas besoin d’eux et de leurs mentalités arrogantes et 
conquérantes et que leur place était dans leurs pays d’origine.  
En dépit de ce qu’en pensent les partisans de l’ouverture et de 
la générosité (avec l’argent des autres), la France ne peut pas 
accueillir toute la misère du monde et encore moins la misère 
musulmane qui ne vise qu’à envahir, conquérir et piller de 
nouveaux territoires.  
Cela dit, si la France doit accueillir toute la misère du monde, 
autant accueillir une misère sympathique, pacifique, amicale et 
travailleuse ne provenant pas du monde musulman.  
 
Ces organisations et associations rebelles et fomenteuses de 
troubles et de discorde sont un danger intolérable pour notre 
pays et elles devront être rapidement interdites et dissoutes et 
leurs dirigeants traduits devant une cour de justice d’exception 
et condamnés pour leur attitude raciste antifrançaise.  
 
Et bien évidemment, les tribunaux condamnent toujours les non 
musulmans contre les musulmans, mais jamais le contraire.  
En fait, l’islam est devenu une race et les juifs, les chrétiens, les 
blancs et les Français en sont une autre qui n’a pas le droit de 
s’exprimer, pendant que les musulmans fanatiques déversent 
en permanence et impunément des torrents de haine et 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 200 - 

d’incitations à la haine et à la violence contre les non 
musulmans, sans qu’il soit même possible d’ouvrir la moindre 
instruction devant un juge…  
 
Autrefois, la France condamnait le racisme, les persécutions et 
le ségrégationnisme contre les noirs américains ou encore 
l’Apartheid en Afrique du sud.  
Aujourd’hui, l’état français gauchiste a institué une nouvelle 
forme de ségrégationnisme contre les blancs, les chrétiens et 
les juifs en faveur des musulmans, des arabes et des noirs qui 
sont ses électeurs de prédilection.  
 
Bon nombre de ces associations devraient aujourd’hui être 
condamnées pour incitation à la haine et à la violence entre les 
peuples et interdites.  
 En effet, constamment en défense de l’islam (et non pas de 
« races », ni d’ethnies, ni de cultures) et en attaque de ceux qui 
veulent juste vivre dans la paix et la sécurité et en culpabilisant 
ceux-là, dans la plus grande injustice, elles portent préjudice à 
ceux qui défendent leur droit à vivre libre, sans contrainte 
idéologique ou religieuse d’aucune sorte, dans la démocratie, 
dans les droits de l’homme et dans le respect de la laïcité en 
tant que principe constitutionnel de la France.  
 
Pour désamorcer et interdire la critique de leur idéologie de 
fanatiques violents et barbares, les dirigeants musulmans et 
leurs valets occidentaux, nos dirigeants, ont inventé le mot 
« islamophobie. »  
 
 
L’islamophobie  
 
Extrait de livre (Noam Gabriel) :  
 
« L’islamophobie n’est ni une maladie, ni du racisme, ni un 
crime. Depuis quelques années, le terme "islamophobie" est 
utilisé afin d'anéantir toute forme de légitimité, de dignité, de 
respectabilité de celui qui ose critiquer les dégâts collatéraux de 
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l'arrivée et du développement de l'islam sur le sol français, 
notamment depuis l'affaire des voiles de Creil en 1989. 
C'est une façon perverse d'instaurer un délit de blasphème 
moral et de réduire à néant toute forme d'initiative critique 
visant à énoncer factuellement les dangers d'une religion 
étanche à toute forme de réforme par les courageux qui oseront 
braver la religion d'amour, de paix et de tolérance dans son 
application humaine sur notre sol où lorsque cette religion est 
force culturelle dominante dans d'autres pays. 
Celui qui s'affranchira de cet interdit moral sera forcément 
raciste, fasciste, et soupçonné de vouloir gazer tous les 
musulmans de France et de Navarre et pourquoi pas de toute 
la planète puisque dans le story telling qui a accompagné la 
montée progressive du Front National, le musulman serait 
décrit comme le nouveau juif des années 30 promis à un 
funeste destin.  
On lui a apposé l'étiquette de victime en danger d'extermination 
et celui qui s'oppose à un islam refusant d'évoluer depuis 10 
siècles, sera vu comme un douteux suprémaciste désireux 
d'éliminer physiquement les français de confession musulmane.  
Non seulement il sera considéré comme le dernier des salauds 
mais en plus de cela il risquera de subir des représailles et 
devra vivre avec la peur de subir une fatwa, ou de voir des 
petits justiciers vouloir lui faire la peau.  
Les instances officielles de l'islam en France seront amenées à 
l'attaquer en justice, l'islamiste lancera une fatwa contre 
l'imprudent, le caïd de cité se montrera menaçant et le 
djihadiste voudra appliquer la fatwa.  
Mais c'est l'islamophobe qui est une ordure en plus d'être un 
intolérant. 
La peur de l'islam n'est pas une phobie ou une maladie 
mentale, c'est la peur d'une communauté liberticide, tortionnaire 
de la liberté de conscience beaucoup plus réactive à la 
caricature d'un prophète qu'à la mise à mort d'un apostat où à 
la brûlure à l'acide du visage d'une femme refusant le voile. 
La peur de l'islam n'a rien à voir avec l'arachnophobie, avec 
l'agoraphobie, cela n'est pas une peur panique irraisonnée !  
Il suffit de voir le sort des minorités dans les pays musulmans. 
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Le refus des valeurs de l'islam n'est pas une haine qui se sert 
d'une religion de personnes maghrébines, arabes où 
subsahariennes pour pouvoir mieux cacher sa xénophobie où 
son racisme.  
Le coran et sa Charia n'ont pas encore été isolés dans un ADN 
humain, pas même dans celui qui sait réciter le coran par 
coeur. 
La critique de l'islam n'est pas un crime, toutes les religions 
comme toutes les idéologies politiques sont critiquables, si les 
effets de l'application de l'islam n'étaient pas un problème, tous 
les pays musulmans ayant a plus ou moins forte dose des 
extraits de Charia dans leurs constitutions et législations 
seraient des pays de cocagne qui attireraient les citoyens du 
monde globalisé, il n'en est rien, des millions de musulmans 
fuient leurs pays paradisiaques par tous les moyens possibles 
et imaginables pour rejoindre nos enfers islamophobes, peut 
être pour nous guider vers le bon chemin! 
L'islamophobie est en réalité une crainte salutaire puisqu'elle 
est motivée par le refus d'une culture issue de la charia qui est 
fondée sur l'inégalité entre les hommes selon leur foi et leur 
religion et sur l'infériorité de la femme.  
Le culte islamique est un apartheid sacré béni d'Allah.  
L'islamophobie est le doute rationnel que cette indiscutable et 
divine vision du monde puisse s'accommoder d'un pays 
progressiste comme le notre avec le risque de réduire à néant 
des siècles de civilisation qui nous ont amené à être tolérants 
avec les minorités, avec l'altérité religieuse.  
Notre tolérance est utilisée comme une faille et notre culpabilité 
culturelle née de notre histoire coloniale, nous pousse à être 
responsables par avance de tous les crimes commis à notre 
encontre dès qu'ils proviennent de descendants d'ex colonisés 
de pays musulmans. 
Être accusé d'être islamophobe est le nouveau point Godwin, la 
sentence définitive que vous êtes admis dans la lie de 
l'humanité, c'est l'outil du totalitarisme islamique pour liguer 
toute une société contre vous, c'est le halal qui sonne l'hallali. 
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Qu'on se le dise, selon les critères des distributeurs de brevets 
en islamophobie, nos valeurs fondamentales qui ont construit et 
qui structurent notre société sont islamophobes !  
La liberté est l'ennemi de la loi divine coranique car elle 
s'affranchit et ignore les injonctions d'Allah.  
L'égalité est un cauchemar pour la charia et de nombreux 
versets du coran puisque les femmes et les hommes de notre 
société ont les mêmes droits quelques soient leurs croyances, 
opinions, origines ethniques, orientations sexuelles.  
La fraternité républicaine ne s'adresse pas à des membres de 
communautés spécifiques, en fonction d'un apartheid 
prédéterminé, notre pacte social républicain ne reconnaît 
qu'une seule communauté, l'ensemble des citoyens français.  
La laïcité instaure une séparation entre le politique et le 
spirituel, entre la foi religieuse et la loi de la cité. 
Et surtout notre civilisation n'a pas pour idéal de régresser pour 
prendre comme modèle, une société bédouine du sous moyen 
âge, nous acceptons le cosmopolitisme, nous revendiquons 
d'évoluer vers plus de progrès, et non d'intégrer un système de 
valeurs qui est la négation de ce que nous sommes et de notre 
histoire, nous ne devons en aucun cas plier.  
La France devrait instaurer une fête de l'islamophobie tous les 
ans, le 7 janvier afin d'inviter tous les français à blasphémer, à 
moquer l'islam intolérant, cette journée pourrait s'appeler « la 
journée du grand blasphème », ce serait faire honneur à nos 
martyrs, ce serait respecter une de nos identités fondamentales 
(le 7 janvier 2015 est la date de l’assassinat des dessinateurs 
de l’hebdomadaire satirique Charlie Hebdo, symbole de la 
liberté d’expression).  
Face à l'intolérance on ne se couche pas, on s'affirme, et on ne 
se laisse pas intimider par des mots qui sont autant d'attentats 
contre la liberté. »   
Noam Gabriel  
 

*** 
 
L’islamophobie c’est le « racisme antimusulman. »  
C’est un peu compliqué, parce que l’islam n’est pas une race…  
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Ainsi, nous sommes des racistes quand nous parlons des 
musulmans ou du sujet de l’islam. Et en rédigeant cet ouvrage 
d’étude, je suis un monstre raciste et islamophobe.  
Comme les musulmans nous appellent des mécréants, des 
infidèles ou des kouffars, je propose que l’on institue également 
dans la loi un délit de « kouffarophobie » pour que les choses 
soient équitables. Ainsi, tout musulman qui ouvre la bouche 
pour parler des kouffars devra être aussitôt arrêté, jugé et 
emprisonné pour « racisme » antikouffar.  
Ce ne serait que justice…  
 
L’avis, que je partage, du Professeur Sami Aldeeb : 
« L’islamophobie est une position saine.  
Le terme phobie vient du grec et signifie la peur: 
Islamophobie = peur de l’Islam.  
Craindre est une position saine face à un danger. Devant une 
idéologie dangereuse, si vous n’avez pas un sentiment de peur, 
cela signifie que vous êtes soit un ignorant, soit un idiot.  
 
- Nous devons aimer les Allemands, mais pas l’idéologie nazie 
- Nous devons aimer les Italiens, mais pas l’idéologie fasciste 
- Nous devons aimer les Espagnols, mais pas la corrida 
- Nous devons aimer le malade, mais pas la maladie 
- Nous devons aimer les musulmans en tant qu’êtres humains, 
  mais pas l’islam.  
 
Il faut donc distinguer entre une idéologie et les personnes. 
Nous devons aimer les personnes, mais pas leur idéologie. Et 
si une personne a une idéologie dangereuse, nous devons 
l’exhorter à l’abandonner. C’est ce qui s’est passé avec 
l’idéologie nazie. Personne ne déteste les Allemands, mais les 
Allemands ont dû abandonner leur dangereuse idéologie. »  
Article :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/29/sami-aldeeb-
lislamophobie-est-une-position-saine  
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/29/sami-aldeeb-lislamophobie-est-une-position-saine
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/29/sami-aldeeb-lislamophobie-est-une-position-saine
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L’antiracisme  
 
Ce sont les noirs, les musulmans et les juifs qui en sont les plus 
ardents activistes. Les noirs parce qu’ils sont souvent rejetés ou 
déconsidérés, les juifs parce qu’ils sont également haïs et 
rejetés, particulièrement par les musulmans, et les musulmans 
parce qu’ils se prennent pour une race supérieure et veulent 
régner sur le monde.  
 
« L'antiracisme inclut les opinions, actions, mouvements et les 
politiques adoptées ou développée pour s'opposer au racisme. 
En général l'antiracisme promeut une société dans laquelle les 
individus ne subissent pas de discrimination sur la base de leur 
ethnie dont la définition peut varier. De par sa nature, 
l'antiracisme avance la vision que le racisme dans une société 
est à la fois pernicieux et socialement pénalisant et que des 
changements politiques, économiques et/ou sociaux sont 
nécessaires pour l'éradiquer. 
La notion d'antiracisme, tout comme les acteurs de la lutte dite 
antiraciste, ont été critiqués par certains intellectuels 
notamment pour sa faiblesse conceptuelle, ses utilisations 
politiques, voire paradoxalement par la réintroduction de la 
notion de race au sein du débat national. »  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiracisme  
 
La France compte un certain nombre de mouvements ou 
d’associations antiracistes. Parmi elles :  
 
- Ligue des droits de l'homme, association créée en 1898 (loi 
1901), visant à l'observation, la défense et la promulgation des 
droits de l'homme au sein de la République française, dans 
tous les domaines de la vie publique. 
- Ligue Internationale contre le Racisme et l'Antisémitisme 
  (LICRA), fondée en 1927. 
- Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les 
Peuples (MRAP), fondé en 1949, le MRAP soutient les luttes 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antiracisme
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pour la décolonisation. Il est proche du PCF et lutte pour la 
régularisation des étrangers en situation irrégulière.  
- SOS Racisme, créé en 1984 par Harlem Désir à la suite de la 
marche des beurs et proche du Parti socialiste. SOS Racisme 
est à l'initiative des opérations de « testing » (tests de situation 
ou tests de discrimination).  
- Mouvement de l'Immigration et des Banlieues (MIB), fondé en 
1995 à la suite des émeutes des banlieues. Le MIB dénonce 
aussi bien la politique des gouvernements de droite que celle 
menée par le Parti socialiste lorsqu'il était au pouvoir.  
- Alliance générale contre le racisme et pour le respect de 
l'identité française et chrétienne, connue sous son acronyme 
Agrif, est une association fondée en 1984, proche de l'extrême 
droite, dans la mouvance du catholicisme traditionaliste. 
Elle déclare lutter, principalement par voie juridique, contre les 
« atteintes à la dignité de l'identité chrétienne » et « nationale ». 
L'association se présente comme un organisme de lutte contre 
le racisme, bien que ce qualificatif lui ait été contesté. 
- Club Averroès. Chaque année, le Club Averroès publie un 
rapport sur la diversité ethnique dans le paysage médiatique 
français, avec un certain écho dans les médias. 
- Collectif Contre l'Islamophobie en France (CCIF) est une 
association française créée en 2003, dont l'appellation juridique 
exacte est ADDH-CCIF (Association de défense des droits de 
l'Homme - Collectif contre l'islamophobie en France). Son objet 
est de lutter contre l'« islamophobie », définie par l'association 
comme « l’ensemble des actes de rejet, de discrimination ou de 
violence perpétrés contre des institutions ou des individus en 
raison de leur appartenance, réelle ou supposée, à la religion 
musulmane ».  
- Conseil représentatif des associations asiatiques de France,  
créé en 2011 pour fédérer l'ensemble des associations 
asiatiques de France.  
- Conseil représentatif des associations noires de France, 
fédération d'associations françaises. Elle a pour objet de 
défendre les populations noires de France contre les 
discriminations dont elles sont victimes.  
- Conseil représentatif des Français d'outre-mer.  
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Il voit le jour le 31 janvier 2014. Son but est de promouvoir les 
territoires d’outre-mer et de défendre les valeurs du « vivre 
ensemble » et de lutter contre le racisme. 
- Conseil représentatif des institutions juives de France,  
fédère, au sein d'une seule organisation représentative, 
différentes tendances politiques, sociales ou religieuses 
présentes dans la communauté juive de France. À ce jour, le 
CRIF fédère plus de soixante associations dont le Fonds social 
juif unifié et l'Alliance israélite universelle. Au niveau 
international le CRIF est affilié au Congrès juif mondial. Lutter 
contre l’antisémitisme.  
- Devoirs de mémoires. Le collectif « Devoirs de mémoires » est 
un regroupement d'association loi de 1901 antiracistes dont les 
domaines d'action sont, initialement, la préservation de l'histoire 
durant les périodes d'esclavage et de la colonisation française, 
autour de la question noire.  
- France Plus. Après l'effervescence de la première Marche 
pour l'égalité et contre le racisme de 1983 et de la seconde de 
Convergences 84 en 1984, Arezki Dahmani (maître de 
conférences à l'Université Paris-XIII) fonde cette même année 
l'association France Plus. C'est un mouvement républicain, 
laïque, pluraliste et s'intéressant aux droits de l'homme, 
réunissant des jeunes français d'origine maghrébine.  
- Les Indivisibles, association créée en janvier 2007.  
L'association est à l'origine de la cérémonie satirique des « Y'a 
bon Awards » récompensant des déclarations jugées racistes 
prononcées durant l'année par des personnalités publiques. 
- Ligue de défense judiciaire des musulmans, association 
luttant contre le racisme et l'islamophobie en France et à 
l'étranger.  
- Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les 
peuples, association française non gouvernementale, créée en 
1949 par d'anciens résistants et déportés de la Seconde Guerre 
mondiale, qui se définit comme un moyen de revendication 
pour « l'égalité des droits entre tous les citoyens ».  
- Mouvement national contre le racisme, 1942, ancienne 
association française de la Résistance intérieure française dont 
le but était d'aider des enfants risquant la déportation.  
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- Association des jeunes chinois de France, en 2009 débute 
l'histoire de L’Association des Jeunes Chinois de France (ou 
AJCF pour les intimes). Les jeunes fondateurs lui avaient 
donné trois objectifs : Permettre aux jeunes citoyens d'origine 
chinoise de s'entraider en partageant leurs expériences, aider 
la société française à mieux connaître la « communauté 
chinoise. »  
En 2015, l'AJCF a ajouté à son objet social la lutte contre le 
racisme et l'aide aux victimes de racisme.  
 
On remarque l’existence de nombreuses associations qui, sous 
couvert d’antiracisme, sont là uniquement pour museler les non 
musulmans.  
Il n’y a pas non plus d’association de lutte contre le racisme 
anti-blanc. On a le droit d’insulter, de menacer, de maltraiter et 
de tuer des blancs impunément en France. C’est ce que l’état 
et la justice semblent vouloir nous dire à chaque dépôt de 
plainte pour racisme anti-blanc rejetée par les tribunaux qui 
jugent partialement de la « recevabilité » ou non d’une plainte.   
 
Mais si les musulmans étaient des gens « normaux », calmes, 
tranquilles, paisibles, pacifiques, non-violents, amicaux, bien 
intégrés et de bons citoyens comme les juifs, les chrétiens, les 
bouddhistes, etc., personne ne les critiquerait et ils n’auraient 
pas besoin de passer leur temps dans des tribunaux et 
d’engorger la justice…  
Mais comme l’islam se veut parfait et supérieur et l’enseigne à 
ses adeptes, aucun musulman n’a besoin de se poser des 
questions sur les raisons qui pourraient expliquer que l’islam 
est rejeté partout dans le monde et que personne n’en veut.  
Pour eux, c’est simplement parce que le monde est dans 
l’erreur et ne peut pas les comprendre. Ils sont donc les 
pauvres victimes et les martyrs des méchants non musulmans.  

 
 
La critique de l’islam est un acte « raciste… »  
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En écrivant ce livre, je risque 45000 euros d’amende et 3 ans 
de prison. Je risque aussi d’être égorgé dans la rue par un 
pauvre type illettré, inculte, hébété et psychotique. Mais mon 
égorgeur sera juste un « individu perturbé » qui aura droit à un 
petit rappel à la loi : « Ce n’est pas bien d’égorger les gens. »  
 
Les musulmans sont si peu sûrs de leur religion qu’ils sont 
obligés de tuer tous ceux qui la critiquent ou la quittent.  
Parce que dans les religions rien n’est jamais prouvé et qu’elles 
reposent donc toutes sur de la pure spéculation, de la 
croyance, de la fumée, mais jamais sur des principes 
cartésiens bien établis et démontrés à la face du monde.  
 
La critique de l’islam, le seul fait d’en parler, est donc devenu 
un acte raciste, puisque l’islam est une « race » supérieure…  
 
L’écrivain Salman Rushdie a été condamné à mort en 1989 par 
l’Ayatollah Khomeini pour avoir, non pas critiqué l’islam, mais 
pour avoir écrit un roman : « Les versets sataniques », une 
œuvre complexe s’inspirant de faits réels mêlés à des mythes 
et à des rêves et ne représentant pas une réelle critique de 
l’islam.  
Cela dit, en aucune façon Mahomet n’aurait pu recevoir des 
versets de Satan, car Satan n’existe pas plus qu’Allah.  
 
Fatwa de mort contre Salman Rushdie (texte) :  
 
« Au nom de Dieu tout puissant. Il n'y a qu'un Dieu à qui nous 
retournerons tous. Je veux informer tous les musulmans que 
l'auteur du livre intitulé Les Versets sataniques, qui a été écrit, 
imprimé et publié en opposition à l'Islam, au prophète et au 
Coran, aussi bien que ceux qui l'ont publié ou connaissent son 
contenu, ont été condamnés à mort. J'appelle tous les 
musulmans zélés à les exécuter rapidement, où qu'ils les 
trouvent, afin que personne n'insulte les saintetés islamiques. 
Celui qui sera tué sur son chemin sera considéré comme un 
martyr. C'est la volonté de Dieu. De plus, quiconque 
approchera l'auteur du livre, sans avoir le pouvoir de l'exécuter, 
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devra le traduire devant le peuple afin qu'il soit puni pour ses 
actions. Que Dieu vous bénisse tous. »  
Rouhollah Musavi Khomeini.  
 
A noter que des dizaines de personnes sont mortes à cause de 
cette fatwa, mais pas Rushdie. La fatwa sera levée plus tard, 
mais pas totalement annulée.  
 
Salman Rushdie a écrit en 2012, dans « Joseph Anton », p. 
506 :  
 
« Quelque chose de nouveau était en train de se produire, la 
montée d'une nouvelle intolérance. Elle se répandait à la 
surface de la terre, mais personne ne voulait en convenir. Un 
nouveau mot avait été inventé pour permettre aux aveugles de 
rester aveugles : l'islamophobie. Critiquer la violence militante 
de cette religion dans son incarnation contemporaine était 
considéré comme du fanatisme. Une personne phobique avait 
des positions extrêmes et irrationnelles, c'était donc elle qui 
était fautive et non le système religieux qui revendiquait plus 
d'un milliard d'adeptes à travers le monde. Un milliard de 
croyants ne pouvaient pas avoir tort, les critiques devaient donc 
être ceux qui avaient l'écume aux lèvres. »  
 
Ma réponse personnelle à cette question est qu’un seul homme 
possédant la preuve incontestable de ce qu’il avance aura 
toujours raison face à plus d’un milliard d’hommes qui croient à 
une chose sans jamais pouvoir la prouver. Ceux-là n’auront que 
la haine et la violence pour faire passer leur opinion pardessus 
celle des autres.  
Pour « avoir raison », les musulmans sont obligés de tuer leurs 
contradicteurs.  
Et pourtant, ils n’auront jamais raison, fussent-ils cent mille 
milliards. C’est une chose intimement liée à l’éducation et au 
psychisme des musulmans que de ne jamais reconnaître qu’ils 
ont tort, car ils ont forcément toujours raison contre quelqu’un 
qui ne parle pas comme eux, puisqu’ils sont une communauté, 
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une religion, une race et une supra nation supérieures à toutes 
les autres du monde.  
On ne peut pas lutter contre ça…  
 
« Prouver » signifie démontrer en tout lieu, en tout temps et à 
n’importe qui la réalité d’une chose de la façon la plus simple et 
la plus évidente, sans avoir recours à des écrits improbables 
dont nul ne connaît l’origine.  
  
Par exemple : « mon boulanger est en bas de chez moi et il fait 
du pain, je peux vous le présenter dans un instant. »  
Je ne « crois » pas à mon boulanger et je ne crois pas qu’il 
fasse du pain. « Je le sais. »  
Cela relève du « savoir », de la « connaissance. »  
Et je n’ai pas besoin d’une religion pour en être absolument sûr.  
Car pour moi, il est beaucoup plus important de me procurer du 
pain chaque jour chez mon boulanger que toutes les croyances 
métaphysiques irrationnelles de l’humanité.  
 
Et j’irai même plus loin. Malgré toutes leurs doctrines, leurs 
dogmes, leurs codes, leurs lois, leurs cultes, leurs temples, 
leurs vaines prières, leurs juges, leurs exégètes, leurs 
philosophes, leurs livres sacrés accompagnés de tous leurs 
écrits innombrables, hermétiques et inintelligibles, par dizaines 
de millions, jamais une seule fois n’a été donnée à l’humanité 
une seule preuve, si mince fût-elle, de l’existence de ce dieu ou 
de ces dieux aux noms desquels, pourtant, les hommes se sont 
toujours entre-tués par centaines de millions…  
Alors, à quoi cela sert-il ?  
Et n’est-il pas plus important que chaque être humain soit 
simplement sûr d’avoir en bas de chez lui un boulanger pour lui 
faire du pain et un peu d’eau fraîche pour le désaltérer… ?   
 
 
Loi anti-blasphème au Canada… (mars 2017) 
 
En suivant les recommandations de l’Arabie Saoudite (!), le 
Canada se prépare à passer sa loi anti-blasphème qui va 
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pénaliser toute critique de l’islam, c’est-à-dire tout propos qui 
pourrait être tenu sur le sujet de l’islam. Les juifs et les 
chrétiens n’ont jamais eu besoin de ce genre de loi, car ils n’ont 
jamais rien eu à se reprocher. Si l’islam l’exige, c’est à cause 
de sa malignité et de sa dangerosité aujourd’hui reconnues et 
admises par le monde entier. Le Canada prend des risques 
énormes à jouer avec ce genre de chose ; il court à sa perte. 
D’ailleurs, est-ce l’Arabie saoudite qui gouverne le Canada, 
aujourd’hui ?  
Le monde doit s’opposer à l’islam et l’interdire, au lieu de 
l’encenser et de favoriser sa diffusion.  
« Canada: la loi anti-blasphème arrive. » Vidéo de Aldo Stérone 
(12’ 47’’).   https://www.youtube.com/watch?v=GoodbJmjgto   
 

*** 
 
Il n’y aura pas de guerre contre l’islam  
 
Je vous le promets solennellement !  
 
En effet, l’islam étant en guerre de conquête contre le monde 
entier depuis 1400 ans, je ne vois pas comment conjuguer cette 
phrase au futur. Cette guerre se conjugue au passé et au 
présent.  
Conquête de toute la péninsule arabique, de l'Égypte et d'une 
partie de la Libye, de tout le  (Syrie, Palestine, Mésopotamie et 
Égypte de 634 à 650), de l'Asie mineure et des confins de 
l'Inde.  
Puis, au 8ème siècle, les conquêtes se poursuivent vers le 
Maghreb et l'Espagne (711), la Sicile de 827 à 902, vers l'Asie 
centrale et les confins chinois. Mais le 8ème siècle voit aussi la 
fin de l’avancée des conquêtes arabo-musulmanes qui se 
heurtent aux Byzantins devant Constantinople (718), aux 
Francs près de Poitiers (732) et aux Chinois à Talas (751).  
 
Aujourd’hui, 57 pays musulmans et donc 57 dictatures 
musulmanes (l’OCI) condamnent à mort l’homosexualité, la 
critique de l’islam et l’apostasie tout en incitant à la haine et à la 

https://www.youtube.com/watch?v=GoodbJmjgto
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destruction de toutes les autres religions et de leurs fidèles, en 
feignant de condamner le terrorisme islamique, ont osé exiger 
de l’ONU des lois contre l’incitation à la haine religieuse, 
uniquement contre l’islam, cela va de soi, et contre la liberté 
d’expression des non musulmans. Pas la leur, évidemment !  
 
D’ailleurs, l’Arabie saoudite est très active à l’ONU où on la 
croirait chez elle :  
L’Arabie saoudite élue à la tête de la commission des droits des 
femmes à l’ONU.  
Le pays le plus misogyne du monde où les femmes n’ont aucun 
droit, sont persécutées, maltraitées et enfermées, devient le 
gardien des droits de la femme dans le monde…  
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/26/larabie-saoudite-
elue-a-la-commission-des-droits-des-femmes-de-
lonu_n_16253560.html  
 
Les membres de l'Organisation de la Coopération Islamique 
estiment que la liberté d'expression doit être exercée avec 
« responsabilité. »  
http://www.lepoint.fr/monde/film-anti-islam-les-pays-de-l-oci-
demandent-des-lois-contre-la-haine-religieuse-29-09-2012-
1511565_24.php  
 
On croit rêver…  
 
« Avec responsabilité » signifie pour eux « selon les règles de 
la Charia. » Et la charia l’interdit tout net et la punit de mort… !  
Pour ma part, je suis tout à fait favorable à la liberté 
d’expression et à la révélation massive dans le monde entier de 
la dangerosité et de la folie meurtrière de l’islam, sans aucune 
restriction.  
L'islam interdit tout simplement sa critique et la punit de mort 
afin de bloquer toute forme de pensée et de débat le 
concernant et de paralyser le développement et les avancées 
naturelles de toute société humaine islamisée.  
 

http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/26/larabie-saoudite-elue-a-la-commission-des-droits-des-femmes-de-lonu_n_16253560.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/26/larabie-saoudite-elue-a-la-commission-des-droits-des-femmes-de-lonu_n_16253560.html
http://www.huffpostmaghreb.com/2017/04/26/larabie-saoudite-elue-a-la-commission-des-droits-des-femmes-de-lonu_n_16253560.html
http://www.lepoint.fr/monde/film-anti-islam-les-pays-de-l-oci-demandent-des-lois-contre-la-haine-religieuse-29-09-2012-1511565_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/film-anti-islam-les-pays-de-l-oci-demandent-des-lois-contre-la-haine-religieuse-29-09-2012-1511565_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/film-anti-islam-les-pays-de-l-oci-demandent-des-lois-contre-la-haine-religieuse-29-09-2012-1511565_24.php
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La guerre contre l’islam est là, présente partout dans le monde, 
autour de nous et chez nous. Et elle fait des dizaines de milliers 
de morts innocents chaque année.  
La seule question à se poser est : « quand mettrons-nous un 
jour fin à cette guerre absurde ? »  
Mais la conquête musulmane se poursuit inexorablement.  
« L'Islam à la Conquête Tranquille de l'Europe »  

https://fr.gatestoneinstitute.org/8720/islam-conquete-europe  

 
 
Islam et Droits de l’Homme  
 
« Déclaration des Droits de l’Homme en Islam. »  
 
Cette Déclaration des Droits de l’Homme en Islam, adoptée au 
Caire le 5 août 1990, par l’OCI (Organisation de la Conférence 
Islamique) est une adaptation de l’ancienne Déclaration sur les 
Droits de l’Homme en Islam de Decca, de 1983.  
 
On y retrouve une constante imprégnation religieuse dans 
laquelle Dieu est la seule source de la loi et on y a 
soigneusement renouvelé l’interdiction de choisir sa religion ou 
d’en changer, ainsi que la perpétuelle inégalité de droits entre 
les hommes et les femmes.  
Si les femmes musulmanes avaient des droits et la liberté de 
s’exprimer sans être massacrées, les hommes musulmans 
seraient obligés d’aller travailler…  
 
Dans cette nouvelle mouture de 1990, le législateur musulman 
a eu pour unique préoccupation de faire entrer cette déclaration 
dans les limites du cadre législatif de la Charia, la loi islamique 
traditionnelle.  
En restreignant et en soumettant dans son texte une nouvelle 
loi à une ancienne loi, la loi restreinte se trouve de fait caduque.  
Il en résulte simplement que cette déclaration ne reconnaît pas 
les droits de l’homme, mais seulement les droits de Dieu et de 

https://fr.gatestoneinstitute.org/8720/islam-conquete-europe


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 215 - 

la loi divine sur l’homme, ce qui est opposé et antinomique avec 
la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.  
 
C’est d’ailleurs très simple à vérifier en lisant les articles 24 et 
25 de cette déclaration de 1990 :  
 
Article 24  
« Tous les droits et libertés énoncés dans la présente 
Déclaration sont soumis aux dispositions de la Charria. »  
 
Article 25  
« La Charria est l'unique référence pour l'explication ou 
l'interprétation de l'un quelconque des articles contenus dans la  
présente Déclaration. »  
 
Dans cet esprit, la Déclaration du Caire n’a pas de portée 
juridique. L’islam se dote d’une fausse Déclaration des Droits 
de l’Homme destinée à endormir les peuples non musulmans 
respectant eux-mêmes les Droits de l’Homme et la démocratie 
(incompatibles avec la Charia).  
https://www.acihl.org/article.htm?article_id=5  
 
Il est néanmoins utile de signaler la tentative, en 2004, d’une 
nouvelle « Charte Arabe des Droits de l’Homme » qui présente 
une relative avancée par rapport aux textes précédents (dont 
l’égalité des hommes et des femmes et la liberté de croyance 
religieuse).  
Elle est entrée en vigueur le 15 mars 2008 et a été ratifiée par 
10 états membres de la Ligue arabe. La Jordanie, Bahreïn, 
l’Algérie, la Syrie, la Palestine, la Libye, le Qatar, l’Arabie 
Saoudite, le Yémen et les Emirats arabes unis.  
Mais ce n’est jusque là qu’une déclaration de bonnes intentions 
et non une loi, surtout au vu du manque total de respect des 
droits de l’homme dans ces pays.  
https://www.acihl.org/texts.htm?article_id=16  
 
« Shariah police… » 

https://www.acihl.org/article.htm?article_id=5
https://www.acihl.org/texts.htm?article_id=16
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 Après les tribunaux islamiques, une quarantaine en Angleterre, 
les musulmans imposent leur police en Allemagne pour 
harceler et menacer les citoyens et semer la terreur.  
Angela Merkel, agent mondialiste au service de la finance (tout 
comme Hollande et Macron), a abdiqué tout pouvoir en 
Allemagne, permettant à l’islam de s’y implanter et d’y faire la 
loi. Elle a déclaré qu’une police de la charia n’allait pas à 
l’encontre de la loi. La mauvaise foi est grande dans ce 
domaine précis. Si une police chrétienne montrait le bout de 
son nez, elle serait abattue sans sommations. A ce rythme, les 
exécutions publiques commenceront d’ici peu d’années, en 
toute impunité…  
« Germany: Chechen Sharia Police Terrorize Berlin » 
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/09/germany-
chechen-sharia-police-terrorize-berlin  
« Une "police de la charia" veille en Allemagne »  
http://www.europe1.fr/international/dans-la-ruhr-une-police-de-
la-charia-a-lutte-contre-l-alcool-et-les-jeux-d-argent-2225819  
Allemagne : la « police de la charia » déchaîne la polémique  
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne-la-police-
de-la-charia-dechaine-la-polemique_1698593.html  
Allemagne: la "police de la charia" va être poursuivie en justice  
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/allemagne-la-police-
de-la-charia-va-etre-poursuivie-en-justice_1788866.html   
 

*** 
 
Le droit naturel de protéger sa vie  
 
Nous sommes dans une période de grande insécurité.  
Quand on demande à être protégé, on nous répond qu'on ne 
peut pas mettre un policier derrière chaque citoyen…  
C’est vrai. Mais on ne voit plus de policiers nulle part…  
Quand j’étais enfant et adolescent, il y avait partout dans les 
villes, à chaque carrefour et sur les grandes artères, des 
gardiens de la paix qui assuraient la surveillance de la voie 
publique, qui fluidifiaient la circulation et auxquels on pouvait 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/09/germany-chechen-sharia-police-terrorize-berlin
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/09/germany-chechen-sharia-police-terrorize-berlin
http://www.europe1.fr/international/dans-la-ruhr-une-police-de-la-charia-a-lutte-contre-l-alcool-et-les-jeux-d-argent-2225819
http://www.europe1.fr/international/dans-la-ruhr-une-police-de-la-charia-a-lutte-contre-l-alcool-et-les-jeux-d-argent-2225819
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne-la-police-de-la-charia-dechaine-la-polemique_1698593.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/allemagne-la-police-de-la-charia-dechaine-la-polemique_1698593.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/allemagne-la-police-de-la-charia-va-etre-poursuivie-en-justice_1788866.html
http://www.lexpress.fr/actualites/1/styles/allemagne-la-police-de-la-charia-va-etre-poursuivie-en-justice_1788866.html
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s’adresser pour demander son chemin et qui vous répondaient 
très aimablement en vous donnant tous les détails nécessaires.  
Aujourd’hui, de toute façon, ça ne servirait à rien d’avoir un 
policier derrière chaque citoyen, puisque les policiers n'ont pas 
le droit de faire usage de la force ni de leur arme, sauf dans des 
circonstances extrêmes où ils sont déjà presque morts...  
La déclaration des droits de l'homme met en avant le droit de 
chacun à la sécurité assurée par la force publique et le droit de 
défendre sa vie, sa famille et ses biens. Pour cela, il a le droit 
naturel d'être armé, car la nature permet à chaque créature 
vivante de tenter de se soustraire aux intentions meurtrières de 
toute autre créature.  
Il faut aussi réformer le droit à la légitime défense, c'est-à-dire à 
le restaurer, puisqu'il a disparu, et modifier la loi dans le sens 
de la simplifier et de la favoriser. Les règles actuelles la rendent 
tout simplement impossible. Nous ne sommes hélas plus dans 
les années 60 et l’insécurité publique est aujourd’hui dix fois 
pire que dans ces années-là, surtout à cause de l’islam.   
Si nos dirigeants passés et présents avaient fait leur travail, 
nous n’en serions pas là. Mais eux et les magistrats sont 
protégés et se déplacent dans des voitures blindées.  
 
Nos hommes politiques et les personnages importants ont droit 
à une protection armée rapprochée de gardes du corps, de 
services de police, de services de renseignement, etc.   
Pourtant, ce sont des citoyens comme les autres, mais ils 
bénéficient de privilèges exclusifs d’état, en opposition avec 
l’article 12 de la déclaration des droits de l’homme de 1789 : « 
la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite une 
force publique instituée pour l’avantage de tous et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. »  
Si ces hommes et ces femmes se comportaient mieux vis-à-vis 
du peuple, ils n’auraient peut-être pas besoin de tels 
déploiements de forces de l’ordre affectées à leur sécurité.  
Force qui pourraient alors mieux s’occuper de la sécurité de 
tous.  
Le citoyen de la base, lui, n’a que le droit de se faire égorger 
sans aucun moyen de défense.  
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L’invasion de notre pays par des peuplades arriérées et  
dangereuses, voulue par nos dirigeants, nous conduit à exiger 
de pouvoir librement protéger nos vies et celles de nos 
proches, incluant le droit à la libre détention d’armes à feu et le 
droit de les porter dans des circonstances qu’il nous revient 
d’apprécier, sans restriction par la loi.  
 
Il est cependant raisonnable d’envisager un examen médical et 
psychiatrique obligatoire, une vérification du casier judiciaire, 
des antécédents terroristes et  religieux et une formation à 
l’utilisation des armes à feu avant la délivrance d’un permis de 
port d’arme, dans la mesure où le service militaire a disparu et 
afin de prévenir les risques d’accident ou les réactions 
excessives de certaines personnes trop émotives.  
Mais ce n’est pas l’avis de la commission européenne qui veut 
durcir les règles et nous imposer de nous laisser égorger sans 
rien dire ni rien faire…  
Un homme égorgé ne peut plus faire d’histoires.  
La commission européenne présuppose, sans rien en savoir, 
que les terroristes achètent leurs armes chez des armuriers 
ayant pignon sur rue… !  
Il serait temps que ces gens arrêtent de se payer nos têtes.  
Des millions d’armes de guerre entrent et circulent en France 
perpétuellement par des réseaux parallèles qui alimentant la 
grande criminalité et le terrorisme.  
« La Commission européenne renforce le contrôle des armes à 
feu au sein de l’Union européenne. »  
 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm   
 
Le renforcement du contrôle des armes à feu est une aimable 
chimère à l’image du contrôle du trafic des stupéfiants…  
 
Les absurdités de nos systèmes sont sans limite. Dès qu’une 
fusillade a lieu quelque part, on entend hurler les psychotiques 
du désarmement du peuple. Or, aujourd’hui, que voit-on ? Des 
assassinats de masses commis sans armes, mais avec des 
véhicules lancés sur la foule, par exemple. Faut-il interdire la 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
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vente des véhicules… ? Ce qu’oublient trop souvent les 
maniaques du désarmement, c’est que l’on peut donner la mort 
d’innombrables manières et sans la moindre arme à feu. Ne 
serait-ce qu’avec des pierres, des bâtons, des armes blanches, 
des objets de toutes sortes, des véhicules, des avions, du feu, 
etc. On peut donner la mort tout simplement à mains nues…  
Un pistolet ou un fusil rangé dans un placard n’a jamais tué 
personne. Ce sont les hommes qui tuent, pas les armes. Tuer 
est une volonté de l’homme. Sans cette volonté, aucune arme 
ne tuera jamais. Et je préfère de loin la force d’un militaire 
puissamment armé pour la défense de mon pays, qui me 
rassure, que la simple vision d’une burka qui peut revêtir un 
homme (qui vous dit que c’est une femme, là-dessous ?) 
dissimulant une AK-47 sous son vêtement et s’apprêtant à tirer 
dans une foule d’innocents, au nom de je ne sais quel dieu 
Lune.  
 
Lorsqu’un pays est envahi par des peuplades violentes et 
barbares qui visent à le coloniser et à anéantir son peuple, il est 
légitime que ce peuple puisse se protéger et protéger sa terre. 
C’est un droit naturel et légitime, parmi les plus anciens de 
l’histoire de l’humanité. Mais ce droit nous est nié.  
 
Aujourd’hui, des esprits partisans déconnectés des réalités de 
la vie et uniquement préoccupés de faire valoir leurs idées les 
plus saugrenues se veulent les chantres d’une sorte de coma 
populaire arguant des bienfaits du « vivre ensemble », de la 
richesse du « multiculturalisme » et du « communautarisme. »  
Mais il est bien évident que le vivre ensemble ne peut être une 
bonne chose que si tout le monde veut vivre ensemble, dans la 
paix, l’harmonie et le respect mutuel.  
Mais sûrement pas lorsqu’une des communautés est là pour 
détruire l’autre.  
 
Les partis politiques et leurs esprits partisans sont des fléaux 
qui ne réunissent en aucun cas la population française autour 
d’un idéal patriotique commun. Au lieu de cela, ils la divisent et 
la dressent les uns contre les autres et l’affaiblissent.  
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Notamment le parti socialiste qui brille par son mépris du 
peuple français et de la nation.  
 

*** 
 
Une autre vision de l’islam 
 
Il existe pourtant une autre approche qui pourrait expliquer 
l’esprit de l’islam.  
On sait que Mahomet n’a pas dû faire grand-chose de sa vie, à 
part piller le fruit du labeur des autres. C’était un paresseux. On 
sait qu’il a épousé une femme riche plus âgée que lui. C’était 
un profiteur. On sait qu’il aimait se cacher dans une grotte pour 
échapper à ses ennemis et y ourdir son complot parano-
politico-religieux, on sait qu’il était sans doute peu instruit et 
enfin qu’il avait probablement peur de la vie, ce qui explique sa 
violence et qu’il se soit entouré de bandits et de guerriers pour 
le protéger. On sait enfin qu’il était obsédé par le sexe.  
 
Mahomet était un enfant qui avait mal grandi et avait été mal 
éduqué. Mais il est resté un enfant toute sa vie.  
Cela explique l’infantilisme de son idéologie militaro-religieuse 
sans aucune imagination, sa propension au mensonge, son 
irresponsabilité chronique, son esprit révolté et rebelle par 
rapport à sa société, sa façon de convoiter et voler les affaires 
des autres, son égoïsme forcené, son manque total d’empathie 
envers les autres humains, sa violence caractérielle de gosse 
mal élevé, son goût de la provocation et sa lâcheté légendaire, 
puisqu’il n’a jamais été capable d’accomplir quoi que ce soit 
sans être assisté par une armée de voleurs et d’assassins qui 
faisaient le travail pour lui.  
 
Aujourd’hui, l’islam est tout ça. Et comme un gosse mal élevé, 
sans l’or du pétrole et sans la peine de mort, comme le dit Al 
Qaradawi, l’islam n’existerait plus, car il n’a rigoureusement rien 
à apporter au monde et il ne l’a jamais fait.  
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Le problème c’est que l’islam s’en prend aujourd’hui à nos 
enfants et adolescents pour les pervertir et les détourner du 
droit chemin d’une éducation traditionnelle occidentale par des 
publications dangereuses pour eux.  
En France et en occident, l’islam fait appel à tous les moyens 
possibles pour se présenter différemment de ce qu’il est et 
notamment pour convaincre les naïfs, les innocents, les largués 
et, bien sûr, les enfants et les jeunes. C’est une pieuvre 
dangereuse et fascinante…  
« Le Coran expliqué aux jeunes », de Rachid Benzine - Une 
duperie plus sophistiquée que la moyenne.   
 http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/09/le-coran-
explique-aux-jeunes-de-rachid-benzine-une-duperie-plus-
sophistiquee-que-la-moyenne   
 

*** 
 
Attentats islamistes du 9 avril 2017  
 
Des images que les médias et les réseaux sociaux censurent.   
 
Raymond Ibrahim (raymondibrahim.com) et les médias 
d’Égypte ont intentionnellement publié des images chocs des 
deux derniers attentats en Égypte le 9 avril 2017, pour secouer 
et réveiller les consciences en veilleuses.  
http://raymondibrahim.com/2017/04/10/44-dead-christians-
islams-latest-victims  
 
Attentat meurtrier en la cathédrale patriarcale Saint-Marc 
d’Alexandrie : et attentat en l’église Saint-Georges de la ville de 
Tanta au nord du Caire.  
Dans la vidéo (très difficile à regarder), celui qui filme ne cesse 
de hurler « fils de chien », « fils de p… ! ») 
D’autres images et vidéos ont été curieusement censurées et 
retirées des réseaux sociaux.  
Lire l’article :   

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/09/le-coran-explique-aux-jeunes-de-rachid-benzine-une-duperie-plus-sophistiquee-que-la-moyenne
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/09/le-coran-explique-aux-jeunes-de-rachid-benzine-une-duperie-plus-sophistiquee-que-la-moyenne
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/09/le-coran-explique-aux-jeunes-de-rachid-benzine-une-duperie-plus-sophistiquee-que-la-moyenne
http://raymondibrahim.com/2017/04/10/graphic-images-video-palm-sundays-coptic-church-bombings/
http://raymondibrahim.com/2017/04/10/44-dead-christians-islams-latest-victims
http://raymondibrahim.com/2017/04/10/44-dead-christians-islams-latest-victims
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http://www.dreuz.info/2017/04/12/attentats-islamistes-des-
images-que-les-medias-et-les-reseaux-sociaux-
censurent/comment-page-1/#comment-492116  
 
Attentat musulman à Manchester 22 mai 2017 
 
Encore une fois, afin de coller à l’actualité, mais aussi pour 
rendre hommage aux victimes et à leurs familles, j’ai le devoir 
de faire mention d’un nouvel attentat musulman (et non pas 
« islamiste », comme disent les médias, car « islamiste » est 
juste un substitut édulcorant médiatique qui signifie simplement 
musulman), le 22 mai 2017, vers 22h30, à Manchester, 
Angleterre. L’attentat aurait fait au moins 22 morts et 59 
blessés dont certains dans un état critique. Beaucoup de 
jeunes et d’enfants qui venaient d’assister à un concert de la 
chanteuse américaine Ariana Grande au Manchester Arena.  
Une tuerie comme toujours stupide, inutile et barbare derrière 
laquelle se profile l’ombre de ses commanditaires saoudiens et 
qataris qui dominent le monde musulman sunnite.   
Il est parfaitement clair, pour ceux qui ne l’auraient pas encore 
compris, que l’islam ne cessera jamais de tuer et que peu à peu 
nous verrons tous mourir nos proches, amis, frères, sœurs, 
parents ou enfants (sauf si nous sommes tués avant eux) sous 
les coups du terrorisme musulman.  
Et cela durera d’autant plus longtemps que l’occident restera 
dans le déni des réalités et de l’origine de ces actes pour ne 
pas avoir à entreprendre le légitime combat qui y mettra fin.  
Les politiques y sont allés de leur hypocrisie larmoyante 
habituelle et insultante pour les victimes et leurs proches, se 
gardant bien de nommer l’ennemi qui nous fait la guerre et 
feignant de tout ignorer des problèmes provoqués par l’islam 
dans le monde.  
Les médias y sont allés de leur rengaine écoeurante et de leur 
vocabulaire soigneusement édulcoré pour ne jamais prononcer 
les mots islam, musulman ou jihad, en les remplaçant par le 
mot « terrorisme » passe-partout qui évite de se mouiller.  
On ne précise jamais de quel terrorisme il s’agit, comme si on 
l’ignorait totalement.  

http://www.dreuz.info/2017/04/12/attentats-islamistes-des-images-que-les-medias-et-les-reseaux-sociaux-censurent/comment-page-1/#comment-492116
http://www.dreuz.info/2017/04/12/attentats-islamistes-des-images-que-les-medias-et-les-reseaux-sociaux-censurent/comment-page-1/#comment-492116
http://www.dreuz.info/2017/04/12/attentats-islamistes-des-images-que-les-medias-et-les-reseaux-sociaux-censurent/comment-page-1/#comment-492116
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C’est la politique bien huilée des bougies, des fleurs, des 
peluches, des « tout sera fait » (rien), des « nous n’accepterons 
jamais » (surtout de combattre la vraie source du mal) et des 
cellules psychologiques si utiles pour employer les milliers de 
« psys » au chômage que produisent les universités comme 
d’autres produisent des savonnettes…  
 
Attentat du 22 mai 2017 au Manchester Arena de Manchester. 
Boualem Sansal : « Il faut combattre l’islamisme dans toutes 
ses dimensions » 
Boualem Sansal, le grand écrivain algérien censuré dans son 
pays livre son analyse sur l’attentat de Manchester. Le 
djihadisme n’est qu’un visage de l’islamisme, qui se déploie 
aussi sans bruit ni fumée, par la conquête des mœurs et des 
territoires, estime-t-il.  
Article :     
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/29/31003-
20170529ARTFIG00195-boualem-sansal-il-faut-combattre-l-
islamisme-dans-toutes-ses-dimensions.php  
 
S’il en était besoin, d’ailleurs, ce simple article le confirmera, 
(comme tout le contenu de ce livre) :  
 
Un prédicateur palestinien à la mosquée Al-Aqsa : « le djihad 
durera tant qu’il y aura des infidèles non gouvernés par 
l’islam. »   
« Dans une intervention prononcée à la mosquée d’Al-Aqsa 
(Jérusalem), le cheikh palestinien Abd Al-Salam Abou Al-Izz a 
déclaré que les relations avec les autres pays devaient « avoir 
pour objectif de répandre l’islam » et que les « traités 
temporaires » et les « relations de bon voisinage » avaient pour 
seul but de permettre de diffuser l’islam dans ces pays. Selon le 
cheikh Abou Al-Izz, toute forme de gouvernance autre que 
l’islam relèverait de la tyrannie et le djihad se poursuivra tant 
qu’il y aura des infidèles non gouvernés par l’islam… »  
http://memri.fr/2017/05/17/un-predicateur-palestinien-a-la-
mosquee-al-aqsa-le-djihad-durera-tant-quil-y-aura-des-
infideles-non-gouvernes-par-lislam  

http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/29/31003-20170529ARTFIG00195-boualem-sansal-il-faut-combattre-l-islamisme-dans-toutes-ses-dimensions.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/29/31003-20170529ARTFIG00195-boualem-sansal-il-faut-combattre-l-islamisme-dans-toutes-ses-dimensions.php
http://www.lefigaro.fr/vox/societe/2017/05/29/31003-20170529ARTFIG00195-boualem-sansal-il-faut-combattre-l-islamisme-dans-toutes-ses-dimensions.php
http://memri.fr/2017/05/17/un-predicateur-palestinien-a-la-mosquee-al-aqsa-le-djihad-durera-tant-quil-y-aura-des-infideles-non-gouvernes-par-lislam
http://memri.fr/2017/05/17/un-predicateur-palestinien-a-la-mosquee-al-aqsa-le-djihad-durera-tant-quil-y-aura-des-infideles-non-gouvernes-par-lislam
http://memri.fr/2017/05/17/un-predicateur-palestinien-a-la-mosquee-al-aqsa-le-djihad-durera-tant-quil-y-aura-des-infideles-non-gouvernes-par-lislam
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L’islam, une machine à produire des monstres 
 
Les musulmans ne nous aiment pas en tant que religions ni en 
tant que peuples, cultures ou civilisations.  
Le musulman ne peut pas accepter « l’autre » si il est différent 
de lui. C’est ce qu’on lui a enseigné dès la naissance.   
Leur problème est que dans leur univers d’interdits et 
d’oppression physique et mentale permanente, tout ce que 
nous sommes ou faisons en liberté leur est interdit.  
Eux sont dans la souffrance d’être privés de toutes ces libertés 
naturelles qui nous apportent de la joie et du bonheur.  
Ils sont prisonniers de contraintes inhumaines douloureuses à 
supporter pour un être humain normal.  
Ils n’ont pas le droit de rire, de danser, de chanter, de jouer, 
d’être joyeux, d’écouter de la musique, de profiter des choses 
simples de la vie qui nous rendent heureux, d’apprécier les 
beautés de la nature, des arts, de la poésie. Tout cela leur 
apporte beaucoup de frustration.  
 
Le fond même de la stratégie islamique est la peur.  
Les fidèles vivent depuis leur naissance sous la pression 
psychologique du Coran et de ses prescriptions de haine, de 
violence et de châtiments innombrables au moindre faux pas.  
La peur est omniprésente et elle est une chape de plomb sur 
les esprits, notamment les plus vulnérables.  
Tout est fait pour que le fidèle se sente en permanence 
angoissé, menacé, effrayé, terrorisé par la religion et la société 
inquisitrice, délatrice et brutale dans laquelle il vit. Il est 
contraint par la force d’apprendre et de mémoriser à vie des 
kilomètres de textes absurdes, bourrés de haine et d’incitation à 
la haine et à la violence. Il doit très tôt égorger des animaux 
avec l’idée subliminaire de pratiquer un jour le même geste sur 
des humains.  
Il doit maudire maintes fois, quotidiennement, des humains qui 
ne lui ont jamais fait aucun mal (ni à lui, ni à ses frères, ni à ses 
ancêtres), les juifs, les chrétiens, les athées et les non 
musulmans du monde entier. Il doit cracher sa haine sur eux et 
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souhaiter leur malheur dans ce monde et l’enfer dans l’autre 
monde.  
Il n’a pas le droit  d’exprimer le moindre avis contradictoire sur 
la religion sans risquer la prison ou la mort et encore moins 
celui de s’en aller, de quitter l’islam, cette horreur qui lui inflige 
tant de souffrance.  
Toute cette souffrance, imposée par Allah et surtout par les 
instances religieuses, a un but mécanique clair et précis : en 
faire un homme terrorisé dont la haine pour le système, pour la 
religion, pour lui-même et pour l’humanité entière facilitera son 
passage à l’acte violent.  
Voilà comment l’islam produit des déséquilibrés, des monstres, 
des terroristes froids, aveugles et sanguinaires et des jihadistes 
(combattants d’Allah) prêts à massacrer des milliers d’innocents 
parce que c’est le seul enseignement qu’ils ont reçu et qu’ils ne 
connaissent rien d’autre et ne savent pas faire autre chose.  
L’islam en a fait des monstres qui n’ont aucune conscience de 
la gravité de leurs actes et c’est l’islam qui en est la cause, qui 
en est responsable et qui est coupable de ce gâchis, tout 
comme le sont tous ceux qui commanditent la mort à distance 
pour servir leurs intérêts.  
Les autres religions souhaitent à priori le bonheur de leurs 
fidèles et de leurs peuples, sur la Terre comme dans « l’au-
delà. »  
En cela, elles respectent la nature.  
L’islam ne souhaite pas le bonheur de ses fidèles ni de ses 
peuples sur la Terre et leur impose le sacrifice de leur vie en 
leur promettant après la mort l’illusion infantile d’une vie de 
délices éternels. L’islam est immoral, abject dans ses lois et 
ignoble dans ses desseins. C’est tout ce que l’on peut en dire.  
 

Dans son nouveau livre « La fabrique des terroristes », le Père 
Patrick Desbois, conseiller auprès du Vatican, lance un cri 
d'alerte sur la réalité de Daech et le génocide que l'organisation 
islamique est en train de commettre « en plein jour ». Le prêtre 
a pu recueillir plus de 110 témoignages de victimes yézidies 
récemment libérées parce que rachetées par leurs familles. Il 
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résume ainsi l'État islamique : « Daech, c'est d'abord la mort, le 
pouvoir, la corruption, le sexe et l'argent. » 
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/pere-
patrick-desbois-daech-commet-un-genocide-en-plein-jour-
204360#.WUA0Jadu3jE.facebook  
 
 

*** 
 
Le Pape en visite en Egypte à Al-Azhar : « Les religions doivent 
oeuvrer ensemble pour le bien commun. »  
 
Le premier grand rendez-vous du Pape François lors de son 
voyage apostolique en Egypte, vendredi 28 avril 2017 : La 
rencontre avec les participants de la Conférence internationale 
pour la paix organisée par le grand imam de l’université Al-
Azhar, le cheikh Ahmed al-Tayeb, qu’il a rencontré en privé 
auparavant. Le Pape a prononcé devant cette assemblée un 
discours centré sur la nécessité pour les religions de défendre 
la paix et de rappeler qu’aucune violence ne peut ni ne doit être 
commise au nom de Dieu.  
François a rappelé l’importance primordiale de l’éducation qui 
devient sagesse de vie.  
 
Selon le Pape François, « La véritable foi religieuse, ne pourra 
jamais s’associer, ni de près ni de loin, à la violence. Sinon, elle 
perd sa raison d’être. » Il a aussi déclaré « tant que l’islam ne 
prêche pas l’amour et le respect de l’autre, il ne sera jamais 
une véritable religion qui mérite d’être défendue ou respectée. »  
L’hypocrisie du cheikh d’al-Azhar face à la sagesse du Pape 
François - Maurice Saliba   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/10/lhypocrisie-du-
cheikh-dal-azhar-face-a-la-sagesse-du-pape-francois-maurice-
saliba   
 
« Dans cette « terre de civilisation » et cette « terre d’alliances 
» qu’est l’Égypte, le Pape François a insisté sur l’éducation et le 
dialogue, seules clés pour construire la paix entre les hommes. 

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/pere-patrick-desbois-daech-commet-un-genocide-en-plein-jour-204360#.WUA0Jadu3jE.facebook
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/pere-patrick-desbois-daech-commet-un-genocide-en-plein-jour-204360#.WUA0Jadu3jE.facebook
http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/pere-patrick-desbois-daech-commet-un-genocide-en-plein-jour-204360#.WUA0Jadu3jE.facebook
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/10/lhypocrisie-du-cheikh-dal-azhar-face-a-la-sagesse-du-pape-francois-maurice-saliba
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/10/lhypocrisie-du-cheikh-dal-azhar-face-a-la-sagesse-du-pape-francois-maurice-saliba
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/10/lhypocrisie-du-cheikh-dal-azhar-face-a-la-sagesse-du-pape-francois-maurice-saliba
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« Il n’y aura pas de paix sans une éducation adéquate des 
jeunes générations. Et il n’y aura pas une éducation adéquate 
pour les jeunes d’aujourd’hui si la formation offerte ne 
correspond pas bien à la nature de l’homme, en tant qu’être 
ouvert et relationnel. »  
La sagesse qui en découle « recherche l’autre en surmontant la 
tentation de se raidir et de s’enfermer. »  
Elle « prépare un avenir dans lequel on ne vise pas à se faire 
prévaloir, mais à faire prévaloir l’autre comme partie intégrante 
de soi ; elle ne se lasse pas, dans le présent, de repérer des 
occasions de rencontre et de partage ; elle apprend du passé 
que du mal n’émane que le mal, et de la violence que la 
violence, dans une spirale qui finit par emprisonner… »  
 
Je salue ici l’effort du Pape François de se tourner vers le 
monde musulman avec un discours chrétien de paix, d’amour 
et d’invitation au dialogue.  
Je ne me fais aucune illusion sur l’impact de ce discours sur les 
dirigeants religieux musulmans d’Al-Ahzhar qui prêchent la 
haine et le rejet du christianisme. Mais je sais que dans l’islam 
de nouveaux courants sont en train d’émerger peu à peu, 
favorables au dialogue et à la paix et ouverts à une véritable 
remise en question en profondeur du dogme musulman 
orthodoxe.  
Parce que même chez les musulmans, la violence, le 
terrorisme et la guerre sont une souffrance et un lourd tribut à 
payer en échange d’une contrepartie que personne ne voit 
jamais arriver.  
Beaucoup de musulmans de la base ont aussi le désir, l’envie 
simple, saine et naturelle de vivre une vie terrestre paisible et 
heureuse, même dans leurs pays.  
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/28/le_pape_fran%C3%
A7ois_en_visite_%C3%A0_al-azhar/1308833  
 
Cela dit, la réponse cinglante de l’EI au Pape François nous 
ramène à la réalité des choses…  
 

http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/28/le_pape_fran%C3%A7ois_en_visite_%C3%A0_al-azhar/1308833
http://fr.radiovaticana.va/news/2017/04/28/le_pape_fran%C3%A7ois_en_visite_%C3%A0_al-azhar/1308833
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A la suite des propos irréfléchis et irresponsables du Pape 
François dans l’avion le ramenant des JMJ (Journées 
Mondiales de la Jeunesse) en Pologne, l’EI a répondu par le 
biais de sa publication de propagande habituelle « Nous faisons 
une guerre de religion et nous vous haïssons. »  
Sous entendu : « guerre de religion destinée à vous écraser et 
nous vous haïrons et nous vous ferons la guerre jusqu’au jour 
où nous vous aurons tous convertis à l’islam ou exterminés. » 
Le Pape s’accroche à l’idée loufoque que les musulmans 
veulent la paix (on le voit tous les jours) et que la guerre et le 
terrorisme barbares ne sont motivés que par des raisons 
économiques…  
 
Le Pape François ne semble vraiment pas informé ou feint de 
ne pas l’être de la nature profonde de l’islam ni de la haine 
effroyable des musulmans contre les non musulmans. Le Pape 
ferait mieux de lire et d’étudier le Coran et les autres écrits 
islamiques plutôt que de se donner un genre en baisant 
publiquement un Coran comme il peut le faire habituellement 
avec une Bible.  
Le Coran ne mérite certainement pas un tel geste de respect et 
d’amour.  
Le Pape François est dans le déni des réalités et dans la 
confusion des genres. Il est persuadé que l’islam est une 
religion de paix, d’amour et de tolérance, comme beaucoup de 
naïfs incultes le croient, une sorte de religion cousine, voisine et 
copine du christianisme. C’est faut et l’islam est uniquement un 
système de conquête et de soumission et rien d’autre.  
De religion il n’est même pas question dans l’islam.  
Mais c’est une habitude du Vatican de bénir et d’encenser le 
crime et les monstres de l’histoire comme, on s’en souvient, elle 
le fit avec le boucher nazi dans les années 40, afin de préserver 
son petit territoire et ses privilèges de caste, feignant 
superbement de nier le génocide en cours. Aujourd’hui, le 
Vatican n’a d’ailleurs même pas levé un sourcil sur le sort des 
chrétiens d’orient ou les chrétiens coptes d’Egypte massacrés 
par dizaines de milliers. L’église catholique est de nouveau 
tombée dans ses errements chroniques.  
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http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/08/nous-
faisons-une-guerre-de-religion-et-nous-vous-
ha%C3%AFssons.html  
 
Le Vatican à la dérive ignore les massacres de chrétiens mais 
protège les envahisseurs terroristes… 
« Le Pape, complice actif de la disparition des chrétiens et de 
l’Europe »  
http://ripostelaique.com/le-pape-complice-actif-de-la-disparition-
des-chretiens-et-de-leurope.html   
Et le message du Pape François pour la (future) journée 
mondiale du migrant et du réfugié 2018 (en français) : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/do
cuments/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-
2018.html  
 
De plus en plus de musulmans paisibles qui vivent dans les 
pays occidentaux et qui sont informés commencent à ouvrir les 
yeux et à se poser des questions sur le bien fondé de cette 
religion dans laquelle ils sont nés et qui semble si rejetée par la 
plus grande partie de l’humanité.  
Certains se rendent compte que la France ou d’autres pays non 
musulmans sont une réelle chance pour eux ou au moins pour 
leurs enfants qu’ils ne souhaitent pas voir tomber entre les 
mains des islamistes.  
Ils se rendent compte qu’à l’évidence le contact avec des juifs 
ou des chrétiens est moins dangereux et plus bénéfique que le 
contact avec certains musulmans.  
Et certains commencent même à refuser le discours ambiant et 
à préférer pour leurs enfants des écoles privées d’autres 
confessions, notamment catholiques.  
Ces familles d’origine musulmane, mais en situation 
d’éloignement de la religion, bien intégrées et soucieuses de 
l’avenir de leurs enfants, les inscrivent dans des écoles privées 
catholiques où ils savent que leurs enfants ne risqueront pas de 
tomber entre les mains de voyous ou d’imams salafistes qui 
chercheraient à les embrigader et à les éloigner de leurs 
familles, anéantissant ainsi, pour eux, toute chance de recevoir 

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/08/nous-faisons-une-guerre-de-religion-et-nous-vous-ha%C3%AFssons.html
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/08/nous-faisons-une-guerre-de-religion-et-nous-vous-ha%C3%AFssons.html
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2016/08/nous-faisons-une-guerre-de-religion-et-nous-vous-ha%C3%AFssons.html
http://ripostelaique.com/le-pape-complice-actif-de-la-disparition-des-chretiens-et-de-leurope.html
http://ripostelaique.com/le-pape-complice-actif-de-la-disparition-des-chretiens-et-de-leurope.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/papa-francesco_20170815_world-migrants-day-2018.html
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une bonne éducation et une bonne instruction et de réussir leur 
vie.  
Beaucoup de jeunes musulmans sont tout de même satisfaits 
d’étudier dans ces écoles catholiques, car ils peuvent parfois y 
parler de leur foi et de leur religion d’origine. Par ailleurs, ils se 
rendent aussi compte de l’intérêt de partager leurs cours avec 
des chrétiens et parfois des juifs et cela leur ouvre les yeux par 
rapport à tout ce qu’ils ont pu entendre depuis leur naissance, 
qui n’était pas forcément toujours exact.  
Parfois, dans ces écoles, la cohabitation peut être un peu 
tendue avec certains élèves difficiles et également de par les 
exigences particulières de certains parents. Mais globalement, 
les résultats sont positifs. De toute façon, élèves ou parents à 
problèmes peuvent être renvoyés de l’école.  
Ces musulmans qui plébiscitent l'école catholique :  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/18/01016-
20140218ARTFIG00321-ces-musulmans-qui-plebiscitent-l-
ecole-catholique.php  
Pourquoi des musulmans choisissent l’école catholique pour 
leurs enfants : 
http://www.20minutes.fr/societe/1351609-20140414-pourquoi-
musulmans-choisissent-ecole-catholique-enfants  
 
 
La « Fondation de l’islam de France » 
 
Dans le cadre de la trahison de la France par ses élites 
dirigeantes, Jean-Pierre Chevènement est nommé à la tête de 
la Fondation de l’islam de France.  
Il est assez extraordinaire de voir la façon dont l’état français se 
soucie et se préoccupe, comme une mère pour son enfant, de 
la situation de l’islam en France, comme si l’islam était devenu 
le cœur même de la République française, alors qu’il n’en est 
que le cancer qui la ronge.  
  
L’état et les collectivités locales inondent de leurs bienfaits tout 
ce qui est musulman par d’innombrables subventions, budgets 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/18/01016-20140218ARTFIG00321-ces-musulmans-qui-plebiscitent-l-ecole-catholique.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/18/01016-20140218ARTFIG00321-ces-musulmans-qui-plebiscitent-l-ecole-catholique.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/02/18/01016-20140218ARTFIG00321-ces-musulmans-qui-plebiscitent-l-ecole-catholique.php
http://www.20minutes.fr/societe/1351609-20140414-pourquoi-musulmans-choisissent-ecole-catholique-enfants
http://www.20minutes.fr/societe/1351609-20140414-pourquoi-musulmans-choisissent-ecole-catholique-enfants
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exceptionnels, attribution de bâtiments ou de terrains gratuits, 
locaux associatifs, etc. 
Dans le même temps, les mêmes élites crachent à la face des 
vrais français et surtout des patriotes, les persécutent et les 
traduisent devant des cours de justice pour les démolir et les 
ruiner.  
  
Évoquant la création de la Fondation de l’islam de France, 
Jean-Pierre Chevènement déclare : « L’avenir des jeunes de 
culture musulmane est en France, et n’est nulle part ailleurs. »  
Puis, « Le terrorisme djihadiste est à l’intersection de plusieurs 
phénomènes sociaux ou internationaux. Il traduit surtout un 
manque de culture et un défaut d’intégration.  Ce serait une 
colossale erreur d’identifier le terrorisme djihadiste et l’islam. Ce 
serait faire le jeu de nos adversaires. L’islam est une religion 
monothéiste vieille de quinze siècles, professée par 1,8 
milliards d’humains à l’enseigne de traditions et d’écoles très 
diverses. La France a une longue histoire avec l’islam, 
beaucoup trop mal connue. »  
 
Il est clair que, comme tous les autres, Monsieur Chevènement 
ignore ou feint parfaitement de tout ignorer de l’islam pour se 
soumettre au grand plan mondial de remplacement des 
peuples.  
Jean-Pierre Chevènement confirmé à la tête de la Fondation 
pour l'islam de France 
http://www.lepoint.fr/societe/jean-pierre-chevenement-confirme-
a-la-tete-de-la-fondation-pour-l-islam-de-france-29-08-2016-
2064460_23.php  
 
En terme d’inculture de l’islam, ce petit extrait d’un article d’une 
contributrice du site de Résistance Républicaine :  
 
« … Ces musulmans prêts à tout, même à prétendre que 
Napoléon aurait été musulman !!! 
Depuis 14 siècles, les musulmans s’approprient et islamisent 
les savants, les personnages historiques illustres, les écrivains, 
les scientifiques, les peintres, les grands navigateurs, etc. et via 

http://www.lepoint.fr/societe/jean-pierre-chevenement-confirme-a-la-tete-de-la-fondation-pour-l-islam-de-france-29-08-2016-2064460_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/jean-pierre-chevenement-confirme-a-la-tete-de-la-fondation-pour-l-islam-de-france-29-08-2016-2064460_23.php
http://www.lepoint.fr/societe/jean-pierre-chevenement-confirme-a-la-tete-de-la-fondation-pour-l-islam-de-france-29-08-2016-2064460_23.php


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 232 - 

cette technique de l’appropriation, ils comblent le vide 
désespérément désertique de l’islam et essayent ainsi 
d’atténuer leur complexe d’infériorité abyssal vis-à-vis de 
l’Occident et autres grandes civilisations du passé … »  
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/28/ces-musulmans-
prets-a-tout-meme-a-pretendre-que-napoleon-aurait-ete-
musulman  
A noter que les masses musulmanes les plus incultes croient 
dur comme fer à ces affabulations de leurs dirigeants politico-
religieux.  
 

*** 
 
Les jihadistes appliquent le livre de Josué, pas le Coran !  
Et il est très possible que Mahomet s’en soit déjà inspiré…  
 
Le journal catholique La Croix, exprimant les valeurs de l’église 
catholique qui refuse de prendre position contre l’islam et ses 
crimes, expose que les terroristes musulmans appliquent la 
Bible, notamment dans le livre de Josué.  
Le but est de ménager les génocidaires musulmans de plus en 
plus nombreux en Europe et de courber l’échine en espérant 
échapper à leurs assassins…  
La lâcheté se porte bien au sein de l’église catholique, comme 
on a déjà pu le constater dans les années 1940.  
On a pu le constater aussi dans l’attitude détachée et 
indifférente du Pape face aux massacres de centaines de 
milliers de chrétiens d’orient et plus récemment de chrétiens 
coptes en Egypte.  Pape qui ne trouve rien de mieux à faire à 
ces occasions que de baiser un exemplaire du Coran…  
 
Je ne sais pas s’il est très pertinent et productif de toujours 
vouloir justifier des  violences présentes en invoquant d’autres 
violences commises il y a des siècles et des millénaires, mais à 
ce compte, on peut aussi envisager de s’inspirer de batailles 
sanglantes commises par des humains il y a plus de 10 000 
ans, même si on ne les connaît pas, car on est à peu près sûr 
qu’il y en a eu.  

http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/28/ces-musulmans-prets-a-tout-meme-a-pretendre-que-napoleon-aurait-ete-musulman
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/28/ces-musulmans-prets-a-tout-meme-a-pretendre-que-napoleon-aurait-ete-musulman
http://resistancerepublicaine.eu/2017/06/28/ces-musulmans-prets-a-tout-meme-a-pretendre-que-napoleon-aurait-ete-musulman
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Et puis, pourquoi se justifier, après tout ? 
De même, si on veut à tout prix justifier des batailles et des 
génocides, il ne faut pas oublier que dans une bataille il y a au 
moins deux belligérants et que c’est le meilleur ou le plus fort 
qui gagne. Cela nous évitera des scrupules et des discussions 
stériles lorsque viendra le moment d’exterminer à notre tour 
ceux qui sont venus pour nous faire disparaître.  
 
Je pense, néanmoins que depuis des milliers d’années nous 
aurions pu apprendre à vivre dans la concorde et la paix, mais 
je suis de plus en plus dubitatif sur cette question, car les 
événements semblent vouloir nous montrer que l’homme ne 
s’est pas extirpé d’un iota de sa barbarie d’il y a 10 000 ans…  
C’est à chacun de voir et Dieu reconnaîtra les siens !  
 
« Le Dieu de la bible aussi violent que le Dieu de l’islam ? 
Quand La Croix trompe ses lecteurs chrétiens »  
http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-
violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-
lecteurs-
chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_
campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29  
 

*** 
 
Père Henri Boulad, le « J’accuse » du prêtre egyptien 
 
Le « J’accuse » ferme et déterminé du Père Henri Boulad dans 
une vidéo à travers laquelle il exprime de nombreuses opinions 
concernant l’islam.  
Le Père Henri Boulad tente d’éveiller les consciences du 
monde occidental face à l’horreur du monde musulman.  
Mais les consciences du monde occidental ont beaucoup de 
mal à s’éveiller et à accepter ce discours, engluées qu’elles 
sont dans des dispositions mentales et un conditionnement 
bien pensant absurdes : illusion d’un monde musulman qui 
ressemble au monde occidental, ouverture, tolérance, vivre 
ensemble, partage, générosité, acceptation sans limites. Toutes 

http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-lecteurs-chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-lecteurs-chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-lecteurs-chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-lecteurs-chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
http://www.dreuz.info/2017/08/07/le-dieu-de-la-bible-aussi-violent-que-le-dieu-de-lislam-quand-la-croix-trompe-ses-lecteurs-chretiens/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+%28Dreuz%29
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choses qui doivent être bien dosées pour être juste, équitables 
et rationnelles.  
La complicité outrancière des dirigeants du monde occidental 
avec les instances dirigeantes du monde musulman n’est plus à 
démontrer et cette complicité conduit le monde à la ruine.  
Selon le Père Boulad, la très grande majorité des musulmans 
sont des humains doux et pacifiques et sont innocents des 
crimes des terroristes. Mais ils ont tout de même leur part de 
responsabilité, comme les occidentaux, d’une certaine lâcheté 
et acceptation fataliste de ce que font leurs coreligionnaires les 
plus violents.  
Il est grand temps de placer l’Homme au cœur du débat dans 
une recherche commune de vérité. Car « si vérité et amitié 
nous sont également chères, c’est un devoir sacré d’accorder la 
préférence à la vérité » (Aristote, Éthique à Nicomaque, I, 4, 
1096 a 13). 
Mais je vous suggère de visionner la vidéo ou de lire le texte de 
la vidéo sur cette page :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/21/69406  
 
Stockholm, la Suède vaincue par l’islam :  
 
Selon un article de Gérard Brazon daté du 20 juillet 2017, la 
capitale de la Suède serait la première capitale européenne où 
la charia est imposée par le pouvoir musulman. La police 
suédoise a demandé de l’aide dans 62 zones de la ville qu’elle 
ne contrôle plus et où la loi islamique est imposée.  
Le gouvernement ne veut rien faire, le plan de déstabilisation 
des pays européens, en vue de les faire régresser de 1000 ans, 
est en marche et la guerre civile est sur le point d’éclater.  
https://gerardbrazon.wordpress.com/2017/07/20/stockholm-la-
premiere-capitale-europeenne-ou-la-charia-est-imposee  
 
Il est clair que la stratégie d’islamisation des pays du nord de 
l’Europe, comme la Suède ou la Grande Bretagne, n’est pas un 
hasard. Le principe est que l’Europe soit prise en tenaille entre 
les musulmans du nord et ceux du sud, mais pour cela il faut 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/21/69406
https://gerardbrazon.wordpress.com/2017/07/20/stockholm-la-premiere-capitale-europeenne-ou-la-charia-est-imposee
https://gerardbrazon.wordpress.com/2017/07/20/stockholm-la-premiere-capitale-europeenne-ou-la-charia-est-imposee
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que l’islam soit fortement ancré et imposé dans les états du 
nord.  
 

*** 
 
Robert Louis Norrès, 19 août 2017 
« Il y a tellement d'attentats que celui où un islamiste a lancé sa 
voiture sur 6 de nos soldats est déjà oublié. On en est resté sur 
le fait que BFMTV spéculait à longueur d'antenne sur ce 
qu'aurait pu être les motivations de « l'assaillant. »  
BFM a à peine eu le temps de ne pas les trouver (trop difficile) 
que déjà 4 ou 5 attentats nouveaux se sont produits un peu 
partout en Europe, qui nous sont envoyés comme autant de 
cartes postales pour nous rappeler que l'islamisme est partout 
chez lui et qu'il frappe également partout.  
Seule la pression populaire peut obliger nos gouvernements à 
regarder la réalité en face, ce qu'ils se refusent à faire pour 
l'instant.  
Dans ce contexte, il me semble clair que la construction 
européenne telle qu'elle a été conçue et mise en place est un 
grave obstacle.  
Les responsables bruxellois, coupés de la juste colère des 
peuples, à l'abri du suffrage populaire, se croyant eux-mêmes 
naïvement fonctionnellement à l'abri des conséquences 
civilisationnelles que finira par avoir l'islamisme, paraissent 
assez clairement insensibles à ce qui se passe et dressent 
autant d'obstacles soit disant légaux et moraux qu’ils le peuvent 
(résultant de traités écrits et signés à une autre époque) pour 
entraver les changements de politiques nécessaires pour 
contrer la menace islamiste.  
Au lieu de faire face ensemble à cette menace, en étant 
solidaires et en concevant une riposte commune efficace et 
intraitable, les dirigeants nationaux européens s'interdisent d'en 
parler ensemble dans les termes réels et concrets, de peur 
d'attenter aux bonnes moeurs européennes.  
La "construction" européenne telle qu'elle a été conçue et mise 
en place aboutit à la castration morale de nos états nations et à 
la disparition de la volonté de vivre de notre civilisation, cette 
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volonté n'ayant pas été engendrée à l'échelon européen, ce qui 
eût été un miracle de toute façon. »  
Robert Louis Norrès. 
 

*** 
 
J’insère ici, à sa demande, une intervention d’un ami qui 
souhaite rester dans l’ombre :  
 
« Mafias mondialistes : les Français sont aveugles »  
 
« Les Français, nos concitoyens, ainsi que les peuples des 
autres pays européens, sont aveugles et probablement sourds.  
Ils ne voient rien et ne veulent rien voir.  
Pour beaucoup, élevés dès la naissance à la mamelle de la 
propagande socialiste, les discours du parti suffisent à leur 
éducation et à leur édification.  
Ils sont gauchistes et écologistes, ils sont « mondialistes » et 
« immigrationnistes », c’est-à-dire qu’ils préfèrent laisser pourrir 
leur propre pays pour se donner bonne conscience. Ils sont 
multiculturalistes, communautaristes, islamophiles, partisans de 
la diversité et prêts à accueillir des centaines de millions de 
migrants incultes et violents pour se donner bonne conscience 
et alléger le tourment de leur âme alourdie par le besoin d’une 
repentance qu’on leur a inculqué pour de supposées actions 
passées dans lesquelles ils n’ont pris aucune part…  
Ils sont les grands amis de l’islam et des musulmans sans rien 
connaître de l’islam ni des musulmans, parce que le parti leur a 
dit que les musulmans sont gentils et que l’islam est une 
religion de paix, d’amour et de tolérance…  
 
Ils sont donc tous, par défaut, favorables à l’islamisation forcée 
de la France et de l’Europe sous la pression de leurs dirigeants 
eux-mêmes soumis à la pression des royaumes et émirats du 
golfe qui « exigent » que nos pays soient gouvernés selon leur 
volonté et leurs directives.  
Ils sont donc tous pour la douce charia, pour l’enseignement de 
l’arabe gutural et du Coran à l’école dès la maternelle, pour 
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l’abolition de la démocratie, de la laïcité, des droits de l’homme, 
de la loi française, pour la discrimination des droits entre les 
femmes et les hommes, pour la violence envers les femmes, 
pour le rétablissement de la peine de mort, pour la torture, pour 
le viol autorisé, pour l’amputation des membres, pour la 
lapidation et pour les pendaisons et décapitations publiques et 
donc pour un retour en arrière de plus de 2000 ans.  
Ils sont positivement pour toutes ces choses, par leurs votes et 
leur soutien de partis politique scélérats et ils doivent en être 
bien conscients, car un jour ils devront payer la facture et il leur 
sera alors impossible de dire qu’ils ne le savaient pas…  
On ne l’acceptera pas.  
 
En vérité, ils ne croient pas vraiment que cela pourra arriver un 
jour. C’est là qu’ils sont dans l’erreur et doublement, car lorsque 
cela arrivera, et cela arrivera forcément, ce sera de leur faute, 
depuis le temps qu’ils défendent les idées les plus stupides et 
les plus indéfendables…  
Mais le jour où ils commenceront à voir leur amis, leurs pères 
ou leurs mères, leurs conjoints, leurs filles et leurs fils se faire 
violer et décapiter par des hordes barbares sur des places 
publiques, il sera trop tard pour eux. Il sera aussi trop tard pour 
qu’on puisse un jour leur accorder le pardon d’avoir été aussi 
inconscients et traîtres envers leur pays et si ce ne sont pas les 
musulmans qui les décapitent, ce seront des tribunaux 
patriotes, au moment de la grande purge, qui les condamneront 
probablement à mort. Ils doivent le savoir. Un crime commis par 
indifférence, insouciance, inconscience ou refus de voir la 
réalité reste un crime et il doit être puni. Leur crime sera la 
trahison de la patrie et les juges statueront.  
 
Ils sont stupides parce que derrière tout ça ils sont incapables 
de voir ce qui se profile.  
Ils sont persuadés que ceux qui les dirigent veulent leur bien…  
En fait, ceux qui les dirigent sont des bergers et eux sont des 
moutons et les moutons sont tous destinés à l’abattoir.  
C’est ainsi que fonctionne la société humaine.  
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Et ceux qui croient que des tas de gens veulent leur bien et les 
gouvernent dans ce sens ne devraient même pas avoir le droit 
de vote.  
Personne au monde ne souhaite votre bien ou votre bonheur !  
 
Les dirigeants du monde, qu’ils fussent princes, rois, empereur, 
présidents, chanceliers ou autre, ont toujours méprisé les 
peuples. Ils se sont toujours considérés comme une élite, la 
noblesse, le gratin, le fin du fin de la société, tenant le pouvoir 
et l’argent du droit naturel de leur sang, de leur hérédité 
aristocratique, de leur héritage dynastique ou simplement du 
suffrage universel. Et le peuple n’est pour eux qu’un ramassis 
de larves, de bons à rien et d’esclaves à leur service. On se 
souvient de la formule tellement méprisante de François 
Hollande pour le peuple français de la base, les « sans dent. » 
Son successeur, Emmanuel Macron, regarde probablement le 
peuple français avec un mépris et un dégoût encore plus 
grands (« il y a ceux qui réussissent et ceux qui échouent et ne 
sont rien »), lui qui, à son jeune âge, n’a jamais rien fait de sa 
vie que d’être le valet maladivement jaloux des fortunés, lui qui 
n’a jamais fait la preuve du moindre talent et qui s’est permis de 
cracher son mépris comme un excité à la face du chef d’état-
major de nos armées (« je suis votre chef et vous devez 
m’obéir ! »), le général Pierre de Villiers, un homme d’une 
grande éducation, d’une grande culture, un homme d’honneur, 
de devoir, d’engagement pour son pays et pour son peuple. Ce 
sont deux générations, deux éducations, deux cultures, mais 
aussi deux conceptions diamétralement opposées de la dignité, 
du sens des valeurs et du sens des responsabilités qui se sont 
opposées, le plus vil ayant écrasé le plus brillant de son 
arrogance et de sa petitesse de tout petit chef de bureau sans 
envergure (l’histoire nous a montré que l’accès au grade de 
chef des armées était réservé à des hommes exceptionnels, 
alors que n’importe quel imbécile qui a eu de la chance peut 
devenir président de la République). 
Cet homme qui s’apprête à réformer la loi française et la 
constitution pour mener à terme le grand remplacement des 
populations de souche par des dizaines de millions d’étrangers 
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immigrés arrivant des régions des pires régimes totalitaires et 
inhumains que la terre ait portés, à les y installer et à leur 
donner la priorité sur le peuple français d’origine.  
Plus que jamais, en ces temps de début du troisième millénaire, 
le mépris du peuple est omniprésent dans les états avec la 
volonté de le museler, de l’écraser, de le dépouiller (grâce aux 
nouvelles lois bancaires) et de le pressurer jusqu’à sa dernière 
goutte de sueur et de sang.  
 
Derrière tous ces politiciens beaux parleurs (et encore) agissent 
les mafias du monde entier qui les portent au pouvoir. Le 
fameux grand projet mondialiste n’est rien d’autre que celui de 
l’alliance de toutes les grandes mafias du monde qui ont 
compris que leur intérêt était de s’unir pour tondre les peuples 
plutôt que de perdre leur temps et leur énergie à se combatte 
les uns les autres.  
Or, l’islam est probablement la plus grande, la plus puissante et 
la plus ancienne mafia du monde, le plus grand syndicat du 
crime ayant jamais existé, exploitant et opprimant depuis des 
siècles, par la menace, la torture et la mort, des centaines de 
millions d’hommes et de femmes innocents, et ayant conquis et 
ruiné des nations entières par le pillage de leurs richesses.  
Aujourd’hui, l’islam a compris tout le potentiel économique de la 
grande révolution mondialiste qui est en marche et ne veut 
surtout pas abandonner sa part du gâteau que représente la 
mise en coupe réglée des états occidentaux.  
Il y a bien longtemps que l’islam pratique à grande échelle le 
commerce de l’esclavage, de l’alcool, de la drogue et de la 
prostitution.  
 
Les bandits de toutes sortes et les mafias ont toujours été très 
intéressés par le pouvoir politique qui est un amplificateur de 
leurs possibilités d’enrichissement.  
Les mafias opèrent traditionnellement dans des domaines 
comme l’alcool, la drogue, les cigarettes de contrebande, les 
armes, les jeux clandestins, la prostitution l’agro-alimentaire, 
l’immobilier, le secteur bancaire et toutes sortes de trafics 
louches.  
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Le but des mafias est de faire des affaires et de prospérer dans 
la clandestinité afin de ne pas avoir à payer d’impôts et aussi 
afin de commercer sur des marchandises interdites et de leur 
faire passer les frontières clandestinement.  
Certaines mafias sont devenues très puissantes, ont eu et ont 
toujours des représentants élus dans les plus hautes instances 
des états (parlement, ministères) et traitent aujourd’hui d’égal à 
égal avec les états, quoi qu’en disent les états. Certaines 
mafias sont même plus puissantes que des états et certains 
états ont conclu des accords avec elles pour intervenir contre le 
développement de la délinquance et de la petite criminalité, 
comme au Japon avec les yakuzas (une des plus grandes 
organisations du crime organisé du monde) qui contribuent à 
faire régner l’ordre dans le pays tout autant que la police, en 
contrepartie de quoi l’état ferme les yeux sur leurs trafics, du 
moins tant qu’ils restent invisibles et sans violences excessives.  
Ces mafias ont parfaitement intégré les possibilités aujourd’hui 
ouvertes par la mondialisation et n’ont pas tardé à s’y intéresser 
et à noyauter les grands systèmes gouvernementaux et 
financiers. L’islam n’a eu qu’à suivre le mouvement.  
 
Toutes ces idées : mondialisme, multiculturalisme, vivre 
ensemble, diversité, immigration, brassage et métissage forcés,  
écologie, socialisme, communisme, capitalisme, islamisme et 
compagnie ne sont rien d’autres que des concepts crapuleux 
imposés et des mafias fonctionnant sur les mêmes principes 
rigoureux que les anciennes mafias russe, américaine, chinoise 
(les triades), japonaise (les yakuzas), sicilienne, etc.  
L’Union Européenne et l’ouverture sur le monde, les pleins 
pouvoirs à la haute finance et aux banques, l’affaiblissement 
des polices et des armées, l’immigration de hordes de 
sauvages du moyen orient et d’Afrique vers l’Europe n’ont 
qu’un seul but : nous déstabiliser et détruire nos anciennes 
cultures et morales traditionnelles pour nous fragiliser et faciliter 
l’implantation de tous ces réseaux mafieux parasites qui 
travailleront la main dans la main à dépouiller des milliards 
d’humains du fruit de leur dur labeur et leur voler leurs 
richesses si ils en possèdent.  
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J’avoue qu’il est très difficile pour un esprit cartésien de 
concevoir et d’accepter un tel effondrement, une telle chute du 
monde occidental dit civilisé, avancé, développé et ayant atteint 
des sommets en termes d’avancées sociales, de sciences et de 
technologies, pour finir par le remplacer par ce qu’il faut bien 
définir comme la lie des sociétés humaines, arriérées, incultes,  
sauvages, barbares et destructrices en provenance de terres 
déshéritées et abandonnées et ne constituant par aucun aspect 
la moindre forme de civilisation.  
 
Ceux qui refusent de comprendre ça ne viendront pas se 
plaindre plus tard… » 
 
 
 
  
 
 

Le califat 
 

 
Mahomet fut de fait le premier « calife » (suprême chef de 
l’islam), puisqu’il en était le fondateur.  
A sa mort, il fallut nommer un autre dirigeant de la communauté 
musulmane, un nouveau calife.  
 
Les quatre premiers califes furent :  
 
- Abou Bakr As-Siddiq (vers 573 - 23 août 634).  
- Umar (584 - 7 novembre 644) Assassiné.  
- Othmân ibn Affân (579 - 17 juillet 656) Assassiné à Médine.  
- Ali ibn Abi Talib (entre 598 et 600 - 28 janvier 661) Assassiné.   
 
Ont pris le relais les 18 califes des Omeyyade, puis 55 califes 
Abassides d’Irak, 11 califes Omeyyades et émirs de Cordoue, 
14 califes fatimides, 15 califes abassides du Caire, 28 califes 
ottomans et depuis 1924 jusqu’à nos jours il y a eu quelques 
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tentatives de califat autoproclamé la plupart du temps non 
reconnus par les instances musulmanes.  
 
Soit, au total, environ 150 califes dont beaucoup furent très 
controversés et destitués ou encore assassinés, selon la bonne 
tradition de paix et d’amour de l’islam.  
 
Récemment, l’Etat Islamique (EI) ou DAECH ont voulu établir 
un califat par la guerre, sans succès.  
 
L’islam étant largement divisé, il n’a jamais pu connaître de 
périodes de paix ni de reconnaissance universelle d’un calife.  
L’islam est déchiré de l’intérieur et ne peut pas se prétendre 
unifié. Ce qui contribue à sa faiblesse et à sa dégradation 
permanente. Il porte en lui depuis toujours le germe de sa 
propre fin.  
 
Certains occidentaux demande aux musulmans de « réformer » 
leur religion afin de l’expurger de ses préceptes les plus 
sanguinaires.  
Mais c’est cette méconnaissance totale de l’islam par nos 
dirigeants, nos élus, nos intellectuels et nos médias qui leur fait 
croire que l’islam est « réformable. »  
Ce n’est pas le cas. L’islam est « verrouillé. » Il est interdit sous 
peine de mort de le critiquer ou de le quitter et à plus forte 
raison de le réformer.  
L’islam est figé pour toute éternité dans ses propres textes.  
L’islam n’est pas là pour enseigner aux humains à vivre en paix 
les uns avec les autres, ni à aimer leur prochain ou à apprendre 
à pardonner les offenses. Non, l’islam est là pour convertir 
(dans le meilleur des cas) les non musulmans, ou bien les 
réduire au rang de « dhimmis » (sorte de sous-catégorie 
humaine infamante et dégradante, proche de l’esclave).  
Sinon il faut tuer tous les non musulmans, détruire leur monde 
et faire disparaître toute trace de toute autre civilisation 
antérieure ou contemporaine à l’islam. C’est écrit noir sur blanc 
et à de très nombreuses reprises dans le Coran. Et il ne s’agit 
pas d’images, ni de symboles ni d’allégories.  
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Ce qui est écrit dans le Coran est la « pure parole de Dieu 
donnée au prophète » et il n’est pas pensable de ne pas la 
vénérer ni la respecter.  
Dans l’islam Dieu passe avant tout et l’homme ne représente 
rien, absolument rien.   
Bien sûr, l’islam est pour nous un méli-mélo invraisemblable et 
irrationnel de superstitions toutes plus absurdes les unes que 
les autres.  
Mais pour eux c’est la parole de Dieu… !  
Ce qui nous montre que la parole de Dieu n’est pas la même 
dans toutes les religions.  
Ce qui signifie qu’il existe plusieurs dieux ou que le même dieu 
serait à l’origine de plusieurs religions contradictoires ou bien 
que les religions mentent toutes sur l’unicité de Dieu.  
Les musulmans n’aiment pas les non musulmans, ils n’aiment 
pas les femmes (l’Arabie Saoudite a néanmoins admis 
récemment que la femme était peut-être un mammifère (car elle 
est pourvue de mamelles), mais pas un être humain) :  
http://apr-news.fr/fr/actualites/arabie-saoudite-des-scientifiques-
admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-pas-un  
Même si cette information semble être un canular, il n’en 
demeure pas moins que les femmes, en terre musulmane, sont 
bel et bien traitées comme des animaux.  
 
Quand vous entendez les intégristes ou les terroristes nous dire 
qu’ils aiment plus la mort que nous aimons la vie, que voulez-
vous opposer à ça ?  
C’est aussi pour cela que les musulmans ont cette supériorité 
sur les occidentaux rationalistes et cartésiens, cela fait d’eux 
des « armes fatales », donc imparables. Un homme prêt à 
mourir pour ses croyances, sa foi ou son idéologie parviendra 
toujours à frapper où et quand il le décidera.  
Une autre de leurs forces est « qu’ils ont tout leur temps… »  
Quoi que l’on pense, dise, ou fasse, il est une constante face à 
laquelle notre monde cartésien ne peut rien, c’est que les 
musulmans sont totalement  et rigoureusement convaincus que 
leur religion et leur communauté sont supérieures en tout à 
toutes les autres religions et communautés du monde et qu’à 

http://apr-news.fr/fr/actualites/arabie-saoudite-des-scientifiques-admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-pas-un
http://apr-news.fr/fr/actualites/arabie-saoudite-des-scientifiques-admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-pas-un
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ce titre, ils doivent les détruire et les remplacer, même si cela 
doit prendre des millénaires. Et il est impossible à un non 
musulman de parler d’égal à égal à un musulman, car le 
musulman méprise le non musulman et n’écoute même pas ce 
que le non musulman peut vouloir lui dire.  
 
Si chacune des sourates du Coran commence par « Au nom de 
Dieu clément et miséricordieux », on peut constater à la lecture 
de ce mauvais livre que cette clémence et cette miséricorde en 
sont totalement absentes.  
Par contre, on rencontre les mots battre, torturer, tuer, frapper, 
décapiter, lapider, amputer, massacrer, emprisonner, châtier, 
punir, enfer, souffrance, feu éternel, esclavage des centaines 
de fois, alors que les mots amour et pardon sont absents de ce 
livre.  
 
Cette extrême violence complètement inhérente à l’islam et 
indissociable de l’islam a eu un autre effet qu’il est utile de 
souligner, c’est son influence sur des populations pauvres non 
musulmanes, vivant dans les mêmes zones de non droit en 
France, en Europe et dans le monde, qui deviennent elles-
mêmes de plus en plus violentes, par contagion, mimétisme ou 
contamination, et dans lesquelles on se rend compte que la 
torture et le meurtre entre voyous ou entre communautés 
criminelles concurrentes se sont banalisés et sont devenus 
quotidiens.  
 
L’islam ne peut pas se réformer et ne le fera pas, du moins tant 
que les musulmans se sentiront en position de force grâce à 
leurs richesses pétrolières ou autres.  
Le monde occidental, libre et civilisé doit être très prudent, car 
l’islam a déjà conquis 57 états du monde (et toujours dans un 
bain de sang) et ne cessera pas de tenter d’en ajouter d’autres 
à sa liste.  
L’occident n’a que deux possibilités, se soumettre à l’islam ou 
s’y opposer par tous les moyens et donc inévitablement par la 
guerre. De nombreux lâches et pleutres parmi nous, préfèrent 
se soumettre. Ce sont des larves, pour la plupart gauchistes, 
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politiciens, hommes d’état, magistrats, monde associatif, 
intellectuels et professionnels de l’information qui ne possèdent 
aucune valeur morale.  
Mais il ne faut pas rêver. Même si l’occident se soumettait, il y 
aurait toujours des foyers de révolte et donc de grandes et 
perpétuelles violences. L’islam engendre la violence quand il 
arrive, puis quand il est installé et jusqu’à ce qu’il parte ou soit 
anéanti.  
Et même si un jour (politique-fiction) l’islam régnait sur le 
monde en ayant établi le califat mondial, la paix ne serait pas 
acquise pour autant, car la nature même de l’homme est de ne 
pas tolérer les chaînes. Il y aurait donc toujours des révoltes et 
des troubles et donc des guerres. Par ailleurs, les différents 
courants qui subdivisent l’islam ne seraient pas pour autant 
abolis et il subsisterait donc encore cette déchirure dans l’islam 
et les conflits qui en découlent depuis toujours.  
L’islam semble bien être pour longtemps un fléau.  
 
Je ne suis ni devin ni Michel de Nostradamus et je ne sais donc 
absolument pas de quoi sera fait demain. Mais pour l’heure, je 
reste pessimiste en ce qui concerne l’avenir immédiat de 
l’humanité qui fait trop souvent de très mauvais choix…  
 
Il y a aujourd’hui, parmi nos populations, de nombreuses 
personnes de toutes confessions ou convictions qui stockent 
des vivres non périssables, se procurent des armes et des 
munitions et apprennent à s’en servir pour se préparer à une 
guerre civile probablement prochaine et inéluctable contre les 
musulmans fanatiques et jihadistes qui se trouvent déjà 
nombreux sur notre territoire et se préparent, eux-mêmes, 
depuis longtemps, à cette offensive qui leur est dictée par leur 
idéologie.  
 
Lassés des éternels atermoiements et des lâchetés de leurs 
dirigeants, tous ces gens savent très bien que la seule solution 
qui s’offre à eux est de se préparer à la guerre.  
C’est pour eux, aujourd’hui, une simple question de survie.  
On ne peut pas le leur reprocher.  
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Malheureusement, les choses en sont là de par le fait que les 
dirigeants français et européens (au service de la finance 
mondiale) ont décidé de trahir leurs peuples et de préférer 
l’invasion incontrôlée de migrants dangereux (mais soit disant 
futurs travailleurs à bon marché) à leurs peuples nationaux.  
Ces migrants, est-il bon de le rappeler, sont pour la plupart 
essentiellement des hommes d’âge mûr (pas de femmes ni 
d’enfants), entre 20 et 35 ans, au top d’une forme physique de 
type entraînement militaire, formés et prêts au combat et payés 
par l’Arabie saoudite et le Qatar pour envahir la France et 
l’Europe. Ils ne seront jamais des travailleurs à bon marché, car 
ils considèrent que le travail est bon pour les non musulmans et 
qu’eux-mêmes seront leurs seigneurs et maîtres dominants.  
La France a toujours été une terre d’assimilation où ceux qui 
voulaient se poser, travailler, s’intégrer et faire souche ont 
toujours pu le faire.  
Parfois, au fil de l’histoire, lorsque le nombre des immigrants 
était élevé, des réactions naturelles de peur et de rejet se sont 
produites pendant un certain temps (polonais, espagnols, 
italiens, portugais, etc.) Mais les choses finissaient toujours par 
se calmer, les tensions s’apaiser et la vie redevenait normale.  
Mais aujourd’hui, il s’avère qu’avec les peuples migrants 
d’origine musulmane il ne soit plus possible que les choses se 
passent de la même façon. Jamais, dans l’histoire du monde, 
de peuples migrants n’ont posé autant de problèmes, de 
désaccords, de conflits, de menaces, de violences et de refus 
de s’intégrer, que les peuples d’origine musulmane. C’est donc 
bien toujours l’islam qui est en cause et qui est le problème.  
Un indicateur intéressant vient nous le confirmer par la 
proportion des musulmans détenus dans nos prisons (et 
probablement dans celles de la plupart des pays avancés et 
démocratiques), soit près de 75% de détenus musulmans sur 
l’ensemble de la population carcérale en France.  
Cela se passe de commentaire quant à la volonté d’intégration 
de cette communauté.  
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Face au rejet grandissant des occidentaux et face à la 
puissance militaire et à la force de frappe des pays 
occidentaux, les pays musulmans ont changé de méthode 
d’invasion. Les guerres de conquête par le jihad armé ont été 
mises en veille provisoire et une méthode plus discrète et plus 
invisible a été mise en place. L’invasion est aujourd’hui 
progressive et les guerriers armés ont pris l’apparence de 
malheureux réfugiés qui ont fui leurs pays en guerre (à noter 
que c’est l’islam qui a embrasé leurs pays en guerre). 
Le but est d’atteindre un nombre de combattants suffisant pour 
déclencher localement des hostilités massives. En attendant, 
profitant de la naïveté des occidentaux et de leur talon d’Achille 
(démocratie et droits de l’homme) les musulmans s’insinuent 
partout où ils pourront être utiles à leur cause finale, la 
politique, l’administration, les transports publics, l’armée, la 
police, la justice, le parlement, etc.  
 
Afin de se démarquer de la civilisation occidentale et des autres 
religions et dans le but de provoquer de constants troubles 
sociaux, les musulmans les plus ardents activistes tentent 
perpétuellement de se positionner dans la « victimisation » et 
dans « l’offense. »  
Ils sont tous « victimes » de l’occident depuis des siècles et ils 
sont constamment dans l’offense parmi nous.  
Tout les offense…  
Notre histoire, notre culture, nos coutumes, nos lois, notre 
mode de vie, nos religions, nos fêtes. Ils sont offensés par nos 
minijupes, nos fêtes de Noël, nos crèches, nos sapins de Noël, 
nos marchés de Noël. Ils veulent nous imposer de nommer tout 
ça les « fêtes d’hiver », juste parce que le mot Noël les offense 
terriblement…  
Ils sont offensés par nos croix portées en pendentif autour du 
cou, ils sont offensés par nos kippas juives, ils sont offensés 
parce que nos magasins vendent de la charcuterie, du vin et 
des produits qui les « traumatisent… » Ils sont offensés par nos 
églises, nos chapelles, nos peintures religieuses, nos croix et 
nos calvaires. Ils sont offensés par les menus de nos écoles qui 
ne sont pas « halal » (permis par l’islam).  
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Ils sont offensés parce que nos médecins hommes font leur 
travail en auscultant leurs femmes ou leurs filles. Ils sont 
offensés parce qu’on essaie de protéger leurs femmes de 
l’esclavage en tentant de les libérer du port de certains 
vêtements humiliants et dégradants qui n’ont strictement rien à 
voir avec la religion, mais qui font d’elles des soumises aux 
mâles, au sens le plus strict du terme.  
On a rarement vu des gens aussi « délicats » et sensibles à 
l’offense…  
 
Ils sont offensés parce que dans « leur pays », la France, il y a 
encore des juifs et des chrétiens qui vivent en toute impunité.  
Alors, pour se prémunir, pour se défendre de toutes ces 
agressions intolérables envers eux et leur communauté, ils se 
réfugient dans leurs chers ghettos.  
 
Peu à peu, la communauté musulmane s’est regroupée et s’est 
installée dans des cités, des quartiers et des banlieues des 
villes où elle est parvenue, à force de harcèlement et de 
violence, à faire fuir les habitants autochtones natifs non 
musulmans.  
Aujourd’hui, ils sont devenus les maîtres de ces cités, quartiers 
et banlieues où ils ont établi leur loi, la charia, et en ont fait ce 
que l’on appelle des « zones de non droit » ou des « territoires 
perdus de la République » où plus personne n’ose s’aventurer 
et où les médecins, les ambulances, les pompiers et même la 
police refusent de pénétrer, tant ces endroits sont dangereux.  
Lorsque la justice donne l’ordre d’y pénétrer, c’est avec le 
soutien de l’armée que cela doit se faire.  
Dans tous ces quartiers, la loi, le droit, la liberté, les valeurs de 
la France et l’autorité publique ont disparu, contrairement à ce 
que prétendent régulièrement nos dirigeants hypocrites.  
Ce sont des territoires qui ont déjà échappé à la France, déjà 
envahis, déjà conquis et sous domination musulmane. La force 
publique ne s’y aventure plus, car cela risquerait de provoquer 
des embrasements. Or, à ma connaissance, le rôle de l’état est 
de veiller à ce que ce genre de situation n’arrive jamais.  
Mais l’état a baissé les bras depuis longtemps face à l’islam.  



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 249 - 

 
En France l’instruction est obligatoire. Pas l’école, car on peut 
instruire ses enfants chez soi. Mais l’instruction est le pire 
ennemi de l’islam. De ce fait, dans les banlieues, de nombreux 
jeunes sont déscolarisés et au mieux apprennent l’arabe et le 
Coran à la maison. On leur enseigne surtout la haine et le rejet 
de la culture occidentale. Ils sont très vite abandonnés à eux-
mêmes, donc pris en charge par des plus grands et par des 
imams. Ils n’ont donc aucune chance de s’intégrer ni de s’en 
sortir dans la vie autrement qu’en « chouffant » (de l’arabe 
« faire le guet »), en dealant de la drogue ou en trafiquant des 
armes.  
 
On se rend compte qu’une telle situation globale n’est pas 
acceptable dans un pays de droit et que nos dirigeants 
politiques ne font pas grand-chose pour y remédier. Ils en sont 
incapables. Et la situation s’aggrave de jour en jour.  
 
Dans plusieurs grandes villes de France, il ne fait plus bon 
sortir, de jour comme de nuit, dans certains quartiers et même 
certains centres villes. Français de souche, blanc, chrétien, juif, 
nous sommes tous menacés d’agression, de harcèlement, 
d’insultes, de crachats, de vol, de viol et de violences diverses 
pouvant aller jusqu’au meurtre.  
Dans nos campagnes aussi, des villages musulmans se 
constituent peu à peu en faisant fuir les habitants de souche.  
Plusieurs départements de France ont observé l’installation en 
zone rurale de groupes de fidèles, essentiellement des 
convertis, adeptes d’un islam rigoriste très dangereux :  
http://www.francetvinfo.fr/societe/l-islam-rigoriste-commence-a-
s-exporter-dans-les-campagnes_1682593.html  
 
Bref, d’une façon générale, ils sont offensés par tout ce qui 
existe chez nous.  
Dans ces conditions, on se demande pourquoi ils persistent à 
vouloir à toute force vivre dans des pays où ils se sentent 
tellement mal et si offensés et qui sont une telle insulte et une 
telle souffrance permanente pour eux ? On ne les retient pas…  

http://www.francetvinfo.fr/societe/l-islam-rigoriste-commence-a-s-exporter-dans-les-campagnes_1682593.html
http://www.francetvinfo.fr/societe/l-islam-rigoriste-commence-a-s-exporter-dans-les-campagnes_1682593.html
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En fait, ils sont très bien chez nous, car ils peuvent vivre sans 
travailler et profiter de notre système social qui n’existe pas 
chez eux. Ils peuvent vivre dans des conditions extraordinaires 
qui ne peuvent pas exister dans leurs pays d’origine. Ils ont 
totalement parasité notre système social pour lequel nous 
payons des cotisations chaque jour plus élevées et qui leur est 
désormais entièrement acquis et dont ils profitent abusivement, 
alors que nous perdons chaque jour un peu plus de nos droits.  
Ils préfèrent vivre chez nous en subissant toutes ces affreuses 
offenses de notre part, nous les méchants, les infidèles et les 
mécréants, plutôt que de retourner dans leurs fameux pays où 
ils étaient si heureux dans la famine, la guerre et les bombes.  
Malheureusement pour eux, ils sont en train de tuer notre 
magnifique système social (il n’a jamais été écrit nulle part qu’il 
était éternel) et de couper la branche sur laquelle ils sont assis.  
 
Je pense sincèrement que devant tant de grâces accordées à 
ces gens et face à tant d’ingratitude et de haine de leur part, 
c’est nous qui devrions être les plus offensés, les plus choqués 
et les plus dans la souffrance de les voir constamment tenter de 
détruire notre société et notre peuple…  
 
Pour notre part, nous chrétiens, juifs, mais aussi bouddhistes 
ou de n’importe quel culte pacifique et même athées, je pense 
que nous aurions peut-être quelques raisons de nous sentir, 
sinon offensés, du moins atterrés et profondément choqués de 
voir de quelle façon inhumaine, abominable et effroyable des 
musulmans dans le monde entier traitent ceux qui ne sont pas 
comme eux. Assassinats, massacres, pillages, exterminations, 
génocides, viols systématiques, enlèvements et mises en 
esclavage et destruction physique totale de cultures, d’états ou 
de régions du monde qui ne sont pas à leur goût.  
 
Certains dirigeants religieux musulmans nous ont déjà 
prévenus que c’était en effet grâce à notre démocratie, nos 
droits de l’homme et notre laïcité qu’ils pourront un jour prendre 
le pouvoir en France et en Europe pour finir par abolir ces 
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mêmes démocratie et droits de l’homme et les remplacer par la 
charia, la loi islamique, qui fera de notre monde un enfer 
comme le leur.  
 
 
« Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire » 
 
Houari Boumedienne, le dirigeant algérien et tyran sanguinaire, 
aurait prononcé à l'ONU le 10 avril 1974 un discours 
comportant cette phrase très connue et très diffusée : « Un jour, 
des millions d'hommes quitteront l'hémisphère sud pour aller 
dans l'hémisphère nord. Et ils n'iront pas là-bas en tant qu'amis, 
parce qu'ils iront là-bas en conquérant. Et ils la conquerront 
avec leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la 
victoire. »  
Mais il existe une polémique sur l’authenticité de cette citation 
dans le discours de Boumédienne.  
Par ailleurs, il ne s’agit plus, aujourd’hui, de migrants en 
provenance de la seule l’hémisphère sud.  
Cette phrase aurait néanmoins pu être prononcée par n’importe 
quel dirigeant musulman et je vais quand même en faire une 
petite analyse à propos du ventre des femmes et de la victoire.  
 
Concernant le ventre de leurs femmes, les musulmans 
semblent les considérer juste comme des jouets sexuels, des 
outils ou des machines de production industrielle de soldats 
jihadistes destinés à être déchiquetés au combat.  
On voit le grand respect et le grand amour qu’ils ont pour leurs 
femmes et leurs enfants.  
On sait déjà que le sexe est leur plus grande préoccupation et 
qu’ils fétichisent et idolâtrent une pierre noire enchâssée dans 
un sexe féminin en argent dans un angle de la Kaaba.  
On sait que Mahomet leur a dit « Vos femmes sont des champs 
de labour ; allez labourer quand il vous plaira. »   
Peu importe l’avis de la femme et si elle n’est pas contente elle 
sera simplement battue et violée.  
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On a vu aussi que d’après leur « science », les femmes sont 
tout juste des mammifères, mais pas encore des êtres 
humains.  
 
Concernant la victoire, elle semble être pour eux une autre 
forme de rêve chimérique, de délire de califat mondial et de 
projet psychotique proche des histoires de victoire ou de 
défaite, de gagnants ou de perdants dans les jeux de cours de 
récréation ou dans le milieu très intellectuel des clubs de 
supporters de football…  
Mais quelle victoire ?  
Celle de la surpopulation incontrôlée et affamée ?  
Celle de la sauvagerie ou de la barbarie sur la civilisation ?  
Celle de la bêtise sur l’intelligence ?  
Celle de l’ignorance sur la connaissance ?  
Celle de la stagnation et de l’arriération mentale sur le progrès 
social et les avancées des sciences et technologies ?  
Celle de l’état de guerre et de violence permanent sur la paix et 
la civilisation ?  
Celle de croyances superstitieuses irrationnelles sur la logique 
et les lumières de la pensée occidentale ou orientale ?  
 
Dans le même style de phrases choc, celle du premier ministre 
turc Tayyip Erdogan qui a cité en public les mots d’un poème 
turc écrit en 1912 par le poète nationaliste Ziya Gökalp :  
« Les mosquées sont nos casernes, les minarets nos 
baïonnettes et les croyants nos soldats. »  
 
Et l’Archevêque de Smyrne, Giuseppe Germano Bernardini, 
raconte une conversation qu’il a eue avec le leader musulman 
Tayyip Erdogan :  
« Grâce à vos lois démocratiques, nous vous envahirons. 
Grâce à nos lois religieuses, nous vous dominerons. »  
 
A part ça, on voudrait encore nous faire croire aux bonnes 
intentions bienveillantes de leur religion de paix, d’amour et de 
tolérance…  
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Nous sommes donc prévenus et nous le sommes depuis assez 
longtemps. Et si nous ne voulons rien voir, il nous suffit de nous 
pencher sur les actions, les conquêtes, les horreurs et les 
millions de crimes commis par l’islam, au cours de l’histoire, 
depuis 1400 ans (environ 270 millions de morts). 
Crimes de l’islam sur 1400 ans, de 618 à 2000 :  
https://haussmannparis.wordpress.com/2015/08/02/crimes-de-
lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-
partie-1-des-origines-a-2000  
    
Le musulman est d’abord et avant tout uniquement musulman. 
Il ne se veut pas « citoyen du monde », car c’est un concept 
occidental. Il ne se veut pas humain, car il se croit supérieur au 
genre humain de par sa religion. Il croit que sa religion est une 
supra religion au dessus de toutes les autres, qui existe depuis 
la création du monde. Il croit que l’islam est aussi une supra 
nation qui donne aux musulmans une supra nationalité au 
dessus de toutes les autres nationalités.  
Le musulman est enfermé dans une terrible problématique qui 
l’isole du monde et de tout le reste de l’humanité. Cet 
éloignement lui pèse, car il le prive de tout ce qui peut faire 
qu’un humain se sente en harmonie, en osmose et en partage 
avec le reste de l’humanité. Les autres religions sont ouvertes 
aux autres hommes et vers le monde. Même si le judaïsme est 
un peu confidentiel et qu’il est n’est pas très facile de devenir 
juif, les juifs ne sont pas fermés au monde et aux autres 
humains. Le christianisme, lui, est totalement inclusif.  
Le musulman se prive de tout ça. Il se sépare et s’isole 
volontairement de la souche du genre humain et cela ne peut le 
conduire qu’à de la souffrance. Cette souffrance qui est en plus 
exacerbée par son éducation et les règles de ce culte absurde.  
Face à cette souffrance qui lui est sciemment infligée tout au 
long de sa vie, comment ne pas s’étonner de la violence qu’elle 
engendre inéluctablement.  
Le musulman conditionné, convaincu et activiste, ne peut se 
comporter que comme un être révolté contre ce monde dont on 
lui a dit et répété qu’il était à l’origine de toutes ses souffrances.  

https://haussmannparis.wordpress.com/2015/08/02/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-partie-1-des-origines-a-2000
https://haussmannparis.wordpress.com/2015/08/02/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-partie-1-des-origines-a-2000
https://haussmannparis.wordpress.com/2015/08/02/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-partie-1-des-origines-a-2000
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Et comme il ne possède pas les outils intellectuels ou 
psychiques pour analyser sereinement les choses et relativiser 
rationnellement la situation, il reste dans son monde fermé, 
violent et rempli de haine. Il est mentalement emprisonné.  
 
Pourtant, de nombreux peuples du monde très différents de 
nous et possédant des cultures parfois très éloignées de la 
nôtres (ou des nôtres) sont très proches de nous sur le plan 
humain et nous partageons beaucoup de choses avec eux, 
dans la paix et le respect mutuel. Ces peuples aussi ont fait 
partie des immigrants du passé et ils se sont adaptés et ont 
accepté nos règles, nos lois et nos coutumes. Et nous ne les 
avons jamais empêchés de pratiquer les leurs, dans le respect 
de tous.  
Aujourd’hui, ils sont parmi nous et nous les aimons pour ce 
qu’ils nous ont aussi apporté et pour ce partage que nous 
avons avec eux.  
Alors, si certains ont su et voulu s’intégrer, il n’existe aucune 
raison pour que d’autres ne veuillent pas le faire.  
Mais s’ils le refusent, dans ce cas, ils n’ont aucun droit de nous 
imposer leur volonté ni de prétendre que c’est parce que nous 
ne nous plions pas à leur volonté ou à leur loi qu’ils sont 
hostiles ou violents.  
Nous les accueillons et ils doivent respecter les lois 
coutumières ancestrales de l’humanité de respect et de 
gratitude pour la terre d’accueil. Autrement, on est légitimement 
en droit de considérer qu’ils nous manifestent leur hostilité et 
leur intention de nous envahir ou de nous faire la guerre.  
En termes de migrations, la tradition a toujours été que c’est 
l’arrivant qui se plie avec respect, courtoisie et gratitude aux 
règles et aux lois de la terre d’accueil, pour des raisons 
évidentes et innombrables.  
 
A l’heure où j’écris ces lignes (20-12-2016), un ou plusieurs 
musulmans ont commis hier soir un énième « crime de l’islam » 
contre l’humanité, en Allemagne, à Berlin, dans un marché de 
Noël où un musulman fanatique a lancé un gros camion sur la 
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foule, faisant une douzaine de morts et une cinquantaine de 
blessés.  
Je rappelle, pour mémoire, les viols innombrables, commis par 
des migrants musulmans, qui ont eu lieu en Allemagne, à 
Francfort, dans les rues, le soir du réveillon du 31 décembre 
2015.  
Une fois de plus, les médias ont tenté de dissimuler les origines 
des terroristes et les dirigeants politiques se sont empressés de 
se montrer apaisants, lénifiants et « rassurants. » Le problème 
est que les peuples occidentaux n’ont pas élu leurs dirigeants 
pour qu’ils passent leur temps à minimiser les faits ou à se 
montrer apaisants et rassurants, mais bien pour lutter contre le 
terrorisme de manière efficace. Mais c’est loin d’être le cas, 
puisqu’en pleine période de « guerre » (« nous sommes en 
guerre », selon certains gouvernants) et « d’état d’urgence » (la 
notion d’état d’urgence étant apparemment prise largement 
pardessus la jambe et frisant le ridicule en France), selon 
d’autres dirigeants, les états ne cessent de réduire les effectifs 
de force publique et d’armée.  
 
L’Allemagne comme la France sont des cibles privilégiées pour 
les terroristes fanatiques musulmans pour des raisons qui leur 
appartiennent. Ce sont des pays occidentaux, chrétiens et donc 
à détruire. Le symbole de l’attaque d’un marché de Noël est 
révélateur.  
Ce sont des pays dont les dirigeants ont stupidement permis et 
organisé leur propre invasion méthodique par des migrants 
musulmans au milieu desquels un certain pourcentage de 
terroristes s’est infiltré.  
Selon quelques médias, le suspect numéro un de cet attentat 
serait un homme tunisien musulman. Il avait déjà tué le 
chauffeur du camion polonais volé pour commettre cet attentat.  
« Il s'agirait d'un individu classé dangereux que les services de 
sécurité connaissaient déjà et qui appartenait à la sphère 
islamiste salafiste, également connu pour avoir six identités 
différentes et demandeur d'asile qui faisait déjà l'objet d'une 
enquête pour soupçon de préparation d'attentats ! »  
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On peut se poser des questions quant à l’utilité et au sérieux 
des services de renseignement affectés à ce genre de 
recherches et à l’absence totale de démarche préventive contre 
ce genre de criminels, une fois encore. En Europe, des milliers 
de terroristes prêts à passer à l’action, connus, reconnus, fichés 
« S » (Signalé) et identifiés pour leur dangerosité, circulent 
impunément dans nos pays et nos villes à la recherche de 
nouveaux attentats à commettre, sans que personne ne se 
préoccupe de les faire surveiller ni de les empêcher de nuire. 
C’est ce que l’on peut appeler, sans risque d’erreur, de la 
complicité d’état…  
 
Voici un texte édifiant du royaume saoudien suite à la visite du 
président Donald Trump en Arabie saoudite, le 21 mai 2017. Ce 
texte est édifiant par son caractère faux, mensonger, hypocrite 
et finalement d’une grande vacuité. Personne ne leur 
demandait rien… Ils vont continuer comme avant à détruire la 
planète et les non musulmans en parlant de paix et d’amour 
entre les peuples.  
« Déclaration de Riyad à l’issue du sommet arabo-islamo-
américain »   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/22/declaration-de-
riyad-a-lissue-du-sommet-arabo-islamo-americain  
 
Tout cela est à l’image de ce fameux califat que les musulmans 
attendent comme le Messie depuis 1400 ans.  
Ce grand califat mondial ne sera sans doute jamais une réalité, 
car trop de forces et d’impondérables s’y opposent. Et parmi 
elles, tout simplement l’homme…  
 
 
L’illusion chimérique du califat  
 
Le califat c’est l’établissement planétaire de la loi islamique, la 
soumission totale de l’humanité à l’islam, l’empire musulman 
mondial sans qu’il reste aucune terre non conquise, ni sans 
aucune poche d’opposition ou de résistance.  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/22/declaration-de-riyad-a-lissue-du-sommet-arabo-islamo-americain
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/22/declaration-de-riyad-a-lissue-du-sommet-arabo-islamo-americain
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C’st la grande victoire de l’islam au nom et à la gloire d’Allah, le 
rêve fou et la chimère aberrante de Mahomet.  
 
Sur toute la Terre, toute l’humanité serait devenue musulmane 
et serait heureuse de l’être !  
Car le vrai califat c’est celui-là, celui où toute l’humanité sans 
aucune exception serait heureuse de sa condition musulmane 
et ne voudrait en sortir pour rien au monde. Le nirvana…  
Or, une vraie réussite ne se peut concevoir que comme une 
chose qui apporte à l’homme de la satisfaction de la joie, du 
bien-être ou du bonheur. Sinon, elle reste vaine et stérile et ce 
n’est pas une réussite. Je vous laisse déjà réfléchir à l’ambition 
délirante d’un tel projet. Seul un fou n’ayant aucune 
connaissance de la nature humaine pourrait y croire.  
 
Dans notre monde actuel qui compte entre 1,3 et 1,6 milliards 
de musulmans, on voit déjà très bien que peut-être 10%, au 
maximum, de ces musulmans s’estiment heureux de leur 
condition.  
Les autres 90% vivent une vie de souffrance et de désespoir et 
ne rêvent que d’en sortir et d’y échapper pour trouver ailleurs 
une autre vie meilleure et plus agréable.  
S’ils étaient tous si heureux, faudrait-il les contraindre à rester 
par les armes et faudrait-il les menacer de mort en cas de 
critique de la religion ou de tentative d’apostasie et de fuite ?  
Et d’ailleurs, il n’y aurait aucune critique de la religion… !  
 
Depuis 1400 ans, l’islam a fait beaucoup de dégâts, de guerres, 
de batailles, de massacres, d’exterminations et de génocides et 
a conquis des territoires immenses et volé leurs richesses pour 
les perdre et s’en faire expulser un peu plus tard. Est-ce la 
marque d’une réussite ?  
Depuis 1400 ans, l’islam s’est toujours endurci un peu plus 
dans ses textes au point d’en faire une monstruosité qu’aucun 
être humain normal, équilibré et saint d’esprit ne pourrait 
accepter librement de bon gré ni sans combattre pour s’en 
défendre.  
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En 1400 ans, l’islam a gagné et perdu beaucoup de batailles et 
de terres et n’a connu un souffle nouveau et des potentialités 
militaires inespérées et jusqu’alors inégalées que depuis moins 
d’un siècle grâce à la manne incroyable du pétrole sans lequel 
il végéterait encore, aujourd’hui, au fond de ses déserts arides 
d’Arabie saoudite et de quelques pays du Maghreb.  
 
En résumé, sans le pétrole du proche orient, mais aussi sans la 
peine de mort pour apostasie, l’islam aurait probablement déjà 
disparu aujourd’hui, comme toutes les choses qui ne sont pas 
bonnes ni utiles pour l’homme. Car l’islam n’a aucune raison 
d’être et il n’a rien à apporter à l’humanité et tout homme 
normal s’en méfie, s’en éloigne instinctivement, le rejette et, au 
besoin, le combat.  
 
On nous parle de conversions à l’islam.  
Je connais bien ce type de discours propagandiste à la 
Goebbels, très inspirés du Reich. En réalité, il y a beaucoup 
plus, malgré la peine de mort, de conversions de l’islam vers 
autre chose que l’inverse.  
Personne ne se convertit à l’islam librement ni de son plein gré.  
Derrière ces conversions, il y a tout un arsenal de mesures 
incitatives, de pressions, de menaces de mort, de promesses 
de récompenses ou d’enrichissement ou encore de promesses 
d’immunité à quelque niveau que ce soit, dans la rue pour ne 
plus être victime des voyous ou dans les plus hautes sphères, 
pour ne pas être égorgé un jour avec toute sa famille.  
Dans les prisons où l’islam s’épanouit et est très actif, avec 
75% de détenus délinquants ou criminels musulmans, les 
conversions sont obtenues contre la « protection. » On devient 
intouchable. C’est un argument assez convainquant. Mais ce 
qui se passe dans les prisons peut-il avoir une quelconque 
valeur morale… ?  
 
L’islam ne pourra pas perdurer et la grande chimère califate 
sombrera dans les oubliettes ou les poubelles de l’histoire.  
D’abord, personne ne veut de l’islam qui végète replié sur lui-
même depuis 1400 ans.  
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Ensuite, les ressources pétrolières des émirats sont en train de 
fondre comme neige au soleil et on le voit à la frénésie du 
Qatar et de l’Arabie saoudite d’acheter tout et n’importe quoi en 
occident maudit pour investir durablement, du moins le croient-
ils, leurs précieux pétrodollars. Sur ce point, il est plus que 
probable que lorsqu’ils n’auront plus une goutte de pétrole et 
que nous irons le chercher ailleurs ou nulle part, nos grands 
amis saoudiens et qataris se feront jeter dehors de tous les 
pays du monde pour leur barbarie et pour le chantage exercé 
par eux pendant des décennies sur ces pays. Et je gage que 
nous nous chargerons de les expulser et de leur confisquer 
leurs investissements occidentaux comme ils l’auront aussi fait 
chez eux avec ces mêmes occidentaux.  
Quand on trahit et que l’on soumet les gens au chantage, un 
beau jour c’est le retour de bâton…  
 
Non, le califat n’arrivera jamais, car l’humanité entière se 
dressera contre cette absurdité et elle renverra les musulmans 
au fin fond de leurs origines funestes, dans les déserts de leur 
si éphémère empire du pétrodollar où, retournés à l’élevage de 
leurs chèvres, ils contempleront de loin la chute des derniers 
vestiges verticaux de béton, d’acier et de verre de leur orgueil 
incommensurable se déliter, s’effriter, s’effondrer et disparaître 
pour toute éternité sous des milliers de mètres d’épaisseur de 
dunes de sable.  
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Le terrorisme 
 

 
Le terrorisme islamique n’est absolument pas chose nouvelle.  
Le terrorisme est la version lâche, hypocrite et déloyale de la 
guerre. L’islam étant un système de violence extrême, le 
terrorisme en fait tout naturellement partie.  
Si l’on compte simplement, depuis la guerre d’Algérie où le 
terrorisme allait bon train, puis « l’appel » des travailleurs 
algériens sur notre territoire pour créer des autoroutes et autres 
chantiers que ne voulaient ou ne pouvaient pas réaliser les 
Français, on a invité le loup à séjourner dans la bergerie. 
Première étape stupide.  
Ensuite, on a procédé au « rapprochement familial », puis au 
rapprochement familial élargi et à la fin presque toute l’Algérie 
était invitée à venir chez nous. Seconde étape encore plus 
stupide.  
 
Une partie des Algériens primo immigrés en France, il faut le 
reconnaître, se sont bien intégrés et beaucoup sont devenus de 
bons français loyaux et respectueux de nos lois.  
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L’islam n’était pas leur priorité et beaucoup lui ont carrément 
tourné le dos. On les comprend.  
Bien sûr, parmi ces immigrés certains étaient des taupes 
islamistes en mission de noyautage, mais les choses se sont 
passées lentement.  
Les nouveaux arrivants ont donc eu des enfants qui se sont 
relativement intégrés, mais aujourd’hui et depuis les années 90, 
on se rend compte que ce sont leurs petits-enfants, sollicités et 
harcelés par les dirigeants religieux, qui sont devenus des 
intégristes, des voyous, des trafiquants d’armes et de drogue et 
des terroristes potentiels, le chômage et l’oisiveté aidant.  
Leurs grands-parents, qui avaient eu de la gratitude pour la 
France, en sont souvent surpris et choqués.  
C’est donc bien cette dernière génération, embrasant les 
banlieues, qui est aujourd’hui dangereuse.  
 
Mais le terrorisme n’a jamais vraiment cessé depuis la guerre 
d’Algérie.  
De simple mémoire, il y a eu de nombreux attentats perpétrés 
sur notre territoire et dans le reste de l’Europe, dans des lieux 
publics très fréquentés, à Paris dans le RER et dans le métro 
(rames et stations), mais aussi dans les métros de Madrid, 
Londres et d’autres capitales.  
 
Quelques exemples : 
 
- En 1972, aux JO d’été de Munich, 11 athlètes olympiques 
israéliens, un policier ouest-allemand et 5 terroristes ont été 
tués au cours de l’attaque du groupe terroriste « Septembre 
noir » (palestiniens).  
- En 1980, l’attentat devant une synagogue de la rue Copernic 
fait 4 morts et 46 blessés.  
- Le 29 mars 1982, il y eut 5 morts après l’explosion d’une 
bombe dans le train « Capitole » Paris-Toulouse.  
- Le 9 août 1982, encore 6 morts et 22 blessés dans la fusillade 
de la rue des Rosiers à Paris. 
- Le 15 juillet 1983, on compte 8 morts et 56 blessés dans une 
fusillade à l’aéroport d’Orly.  
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- Entre février 1985 et septembre 1986, treize attaques 
terroristes secouent la France. Cette série d’événements 
meurtriers se termine par l’attentat du magasin Tati de la rue de 
Rennes, à Paris, le 17 septembre 1986, qui fait 7 morts et 55 
blessés. Au total, ces attaques terroristes à répétition feront 13 
morts et près de 300 blessés.  
- Le 25 juillet 1995, une bombe artisanale bourrée d’écrous 
explose dans la gare RER Saint-Michel à Paris et fait 8 morts et 
117 blessés.  
- Un an plus tard, le 3 décembre 1996, un attentat comparable 
dans la station de RER de Port-Royal fera 8 morts et 151 
blessés, sans identification des auteurs. 
- En Mars 2012 : Mohamed Merah tue 7 personnes à 
Montauban et à Toulouse.  
- Les 7 et 9 janvier 2015 ont lieu les attentats de « Charlie 
Hebdo » et de l’Hyper Cacher de la porte de Vincennes.  
Le 8 janvier 2015, Amédy Coulibaly tue une policière 
municipale et blesse un agent municipal à Montrouge (Hauts-
de-Seine) puis prend plusieurs personnes en otages le 
lendemain, dans une épicerie casher de la Porte de Vincennes, 
à Paris 20e. Il tue 4 personnes et est abattu.  
 
Et je ne parle pas du reste du monde…  
 
La plupart de ces attentats ont été commis par des musulmans 
appartenant à des groupes terroristes ou de la « mouvance » 
pro islamique.  
 
Voici, d’ailleurs, une nouvelle expression gauchiste destinée à 
minimiser les allusions aux populations musulmanes dans le 
langage édulcoré des élites bobos dirigeantes et de leurs valets 
médiatiques : « Un homme appartenant à la mouvance 
islamique suspecté de préparer un attentat vient d’être 
arrêté… » On voudrait presque les excuser et justifier leurs 
crimes…  
Je ne sais pas ce que signifie « appartenant à la mouvance 
islamique. » Je ne connais pas de mouvance islamique. Je 
connais des musulmans qui appartiennent à l’islam et rien 
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d’autre. L’islam est la religion des musulmans et un musulman 
est un fidèle de l’islam. Parfois un musulman devient un 
terroriste et on doit dire un terroriste musulman. Ce n’est pas la 
peine de toujours essayer de mentir au public.  
De toute façon, on finira tous, comme d’habitude, pas savoir 
qu’il s’agissait bien d’un musulman qui préparait un acte 
terroriste, donc d’un terroriste.  
Les Français ont le droit de savoir ce qui se passe dans leur 
pays.  
 
Voici quelques auteurs d’attentats identifiés en France, depuis 
20 ans.  
Et il doit y en avoir quelques autres qu’on a oubliés.  
Il semblerait qu’ils soient tous des arabo-musulmans.  
Mais je puis me tromper.  
 
Khaled Kelkal 1995 
Boualem Bonsai 1995 
Karim Boussa 1995 
Abdelkader Bouhadjar1995  
Abdelkader Mameri 1995 
Main Ait Ali Belkacem 1995 
Nasserine Slimani 1995 
Rachid Ramda 1995 
Safe Bourada 1995  
Mohamed Merah 2012 
Abdelkarim Dekhar 2013 
Mehdi Nemmouche 2014 
Bilal Nzohabonayo 2014 
Chérif Kouachi 2015 
Said Kouachi 2015 
Amedy Coulibaly 2015 
Sid Ahmed Ghlam2015 
Yassin Salhi 2015 
Ayoub El-Khazzani 2015 
Ahmad Al Mohammad 2015 
Samy Amimour 2015 
Omar Ismaïl Mostefaï 2015 
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Salah Abdeslam 2015 
Brahim Abdeslam 2015 
Bilal Hadfi 2015 
 

*** 
 
Il faut bien comprendre, encore une fois, que ces terroristes 
sont sacrifiés, ils ont une vie volontairement pourrie par leurs 
dirigeants (s’ils étaient heureux, ils ne le feraient pas) et ils sont 
prêts à mourir pour leur « cause », ils aspirent à la mort pour 
devenir des « héros » et rejoindre le paradis d’Allah. Ils 
frapperont où et quand ils le voudront, car rien ne peut les 
arrêter. En donnant la mort, ils se prennent pour des dieux ou 
des super héros (méchants) de bande dessinée.  
Il leur suffira d’étudier un peu les lieux et ce qui s’y passe et ils 
n’auront qu’à décider, parmi un vaste choix de possibilités, le 
moyen de faire le plus de victimes possible.  
Le camion est un instrument efficace dans une foule inattentive 
et il est très facile de louer ou de voler un camion.  
Lancer des avions de ligne sur des tours, comme à New-York, 
est tout de même beaucoup plus difficile à réaliser et demande 
une préparation longue et coûteuse.  
 
En tout état de cause, la lutte est perdue d’avance par des 
politiciens dont la seule et unique préoccupation est leur 
réélection et leur maintien éternel au pouvoir par les suffrages 
de ces mêmes populations qui produisent tous ces terroristes.  
On ne peut pas lutter contre le terrorisme par des mots et des 
postures d’indignation feinte. Et ces politiciens et leurs juges 
pro islamiques laxistes sont eux-mêmes les premiers maillons 
d’une chaîne de terrorisme qu’ils encouragent par leur attitude.  
Et même si leurs lois les protègent, ils sont pourtant tout aussi 
coupables, par leur ignorance feinte et leur hypocrisie, des 
actes de ces terroristes qui mitraillent ou qui posent des 
bombes. Et c’est aux électeurs d’en prendre conscience et de 
faire les bons choix…  
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La classe politique française dans son ensemble, les 
gouvernements successifs et la justice sont complices et 
coupables de ce que devient notre pays.  
 
On ne lutte pas contre le terrorisme avec des mots, avec des 
discours, des meetings, des émissions de radio ou de télévision 
tapageuses et racoleuses, en éludant tous les vrais problèmes 
et en insultant, de surcroît, la mémoire des victimes du 
terrorisme et leurs familles.  
On lutte contre le terrorisme en prenant des mesures 
exceptionnelles, musclées et de la plus grande rigueur à tous 
les niveaux, gouvernement, services secrets, forces spéciales, 
police, armée. Ecoutes téléphoniques, surveillance de tous les 
locaux de réunion cultuels ou associatifs des musulmans, 
fichage des membres suspects, fermeture et filtrage des 
frontières, contrôles routiers, portuaires et aéroportuaires, 
infiltration et noyautage des milieux musulmans, arrestation des 
activistes violents ou menaçants, fermetures des mosquées et 
des salles de prière (les « casernes de l’islam » où sont diffusés 
365 jours par an des discours de haine), rafles et perquisitions 
dans la totalité des cités, quartiers et banlieues islamisés, par 
des dispositifs massifs de force publique, police et armée, 
après les avoir encerclés et isolés, et récupération par 
« l’état de droit » des zones de « non droit » (ghettos de repli 
niés par M. Valls) occupées par les musulmans.  
Or, rien de tout cela n’est fait.  
 
Il faut reconnaître que certaines actions sont prises, localement, 
pas les autorités, mais cela reste largement insuffisant.  
Par exemple, le 1er février 2017, la décision du préfet des 
Bouches-du-Rhône de fermer la mosquée Dar-es-Salam d'Aix-
en-Provence, pour sa proximité avec des individus radicalisés 
prônant le djihad.  
http://www.liguedefensejuive.com/bonne-nouvelle-une-
mosquee-djihadiste-fermee-a-aix-en-provence-2017-02-01.html  
 
Depuis novembre 2015, 21 lieux de culte musulmans 
(mosquées et salles de prière) ont été fermés, dont 14 au titre 

http://www.liguedefensejuive.com/bonne-nouvelle-une-mosquee-djihadiste-fermee-a-aix-en-provence-2017-02-01.html
http://www.liguedefensejuive.com/bonne-nouvelle-une-mosquee-djihadiste-fermee-a-aix-en-provence-2017-02-01.html
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de l’état d’urgence. C’est très peu, compte tenu de ce que l’on 
sait de la plupart de ces mosquées.  
 
Les musulmans intégristes aiment et veulent la guerre.  
Aujourd’hui, un pays comme l’Iran a déclaré implicitement la 
guerre au monde entier en menaçant, si on fait obstruction à 
son développement nucléaire civil (visant bien évidemment à la 
fabrication d’armes nucléaires), de provoquer une guerre 
mondiale. Si la chose par elle-même n’est pas totalement 
plausible, la volonté de l’Iran et de ses alliés, elle, existe bien. 
Et on sait que rien ne peut les arrêter.  
Par ailleurs, une guerre mondiale ne fait pas peur à ces gens ni 
à ces pays qui ressemblent déjà, naturellement, à des terres 
post-apocalyptiques. Ils n’ont rien à y perdre.  
L’Iran sème d’ailleurs les germes de cette guerre qu’il voudrait 
mener contre le monde entier en menaçant fréquemment Israël, 
les USA, mais aussi l’Arabie saoudite, d’une réplique 
foudroyante en cas de tentative de déploiement de troupes ou 
de soupçons de préparation d’une attaque contre lui.  
Par des jeux d’alliance, il est vraisemblable qu’il soit capable 
d’embraser une grande partie du proche et du Moyen-Orient. 
Néanmoins, l’occident est aussi capable d’y répliquer 
puissamment.  
 
Hillary Clinton avait d’ailleurs prévu et annoncé une attaque 
américaine de l’Iran, si elle était élue présidente, en cas de 
menace de l’Iran sur Israël (3 juillet 2015).  
« I want the Iranians to know that if I’m president, we will attack 
Iran. In the next 10 years, during which they might foolishly 
consider launching an attack on Israel, we would be able to 
totally obliterate them. »   
http://www.reuters.com/article/us-usa-politics-iran-
idUSN2224332720080422  
 
Mais c’est le président Donald J. Trump qui a été élu président 
des Etats-Unis.  
White house, le 28 janvier 2017 : « Le président Donald Trump 
a présenté publiquement à son gouvernement un plan de mise 

http://www.reuters.com/article/us-usa-politics-iran-idUSN2224332720080422
http://www.reuters.com/article/us-usa-politics-iran-idUSN2224332720080422
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en échec et de destruction de la chimère d’état terroriste qui 
s’est autoproclamé « Etat islamique » en Syrie et en Irak. »  
 
Certains pays ont déjà commencé à lutter contre l’invasion et 
l’hostilité des musulmans.  
 
Les réfugiés musulmans commencent à se rendre compte qu’ils 
ne sont pas les bienvenus dans les pays chrétiens en raison 
des violences et des guerres en Syrie et en Irak organisées par 
DAECH, ISIS et l’EI qui assassinent des enfants et qui enlèvent 
des mères et des filles comme esclaves sexuelles.  
 
La France ne veut plus des musulmans, mais ne sait pas 
comment s’en débarrasser. Par contre, la Corse se montre plus 
dure et intransigeante :  
Les Corses affirment qu’ils ne sont pas racistes. Au contraire, 
ils disent qu’ils sont hospitaliers envers les étrangers qui 
respectent l’ordre public. D’ailleurs, sur un nombre important 
d’immigrés issus de 85 nationalités, les Corses ne demandent 
 que le départ des arabes (musulmans) à cause de leur racisme 
justement. « Si on demande le départ des arabes, c’est parce 
qu’ils sont racistes envers nous. On n’a jamais demandé le 
départ des noirs,  ni des chinois ou autres, car les autres 
communautés ne font que travailler et chercher à vivre dans la 
paix, contrairement aux arabes qui sèment la haine et la terreur 
sur l’île », nous confie une jeune étudiante Corse.  
« En Corse, et ce ne sont pas les médias ni la télé française qui 
vous en informeront, que les manifestations anti-Arabes, dans 
les cités habitées en majorité par les musulmans, deviennent 
quotidiennes aux cris de « Arabes dehors ! ». 
La première exigence des « indépendantistes » Corse n’est 
plus le départ des « colonialistes français » mais à présent, 
celui des Arabes. 
Leur priorité est « qu’ils quittent l’île ». 
Après les graves incidents qui se sont déroulés, l’an dernier, 
sur une plage de Sisco, suite à une provocation musulmane 
(Attaque de lieu de prières, des voitures et des « Coran » 
brûlés, etc.). 
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Le mot d’ordre en Corse est devenu : 
- Plus de burka 
- Plus d’Halal 
- Plus de prières dans les rues 
- Plus de gangs arabes distributeurs de stupéfiants. 
- Pas d’attentats. 
S’il existe des cellules dormantes sur l’île, elles doivent dormir 
profondément et elles n’ont pas intérêt à se réveiller. »  
http://ripostelaique.com/les-arabes-sont-de-plus-en-plus-
detestes-en-europe.html  
 
Grande Bretagne, Le « British Home Secretary » se prépare à 
introduire le statut « Comportement Anti-social Command » (loi 
d’expulsion) pour les extrémistes musulmans à double 
nationalité.  
 
Irlande, Beaucoup de musulmans en Irlande du nord ont 
annoncé leur intention de quitter le pays pour éviter la violence 
anti-islamique par les habitants irlandais.  
L’annonce vient après une attaque sur des groupes de 
musulmans dans la ville de Belfast.  
Des groupes de citoyens irlandais sont allés à Berserk et ont 
attaqué violemment des gangs musulmans adolescents qui 
traitaient les jeunes filles irlandaises de « salopes qui devraient 
toutes être violées » selon les règles de l’islam et « la charia. »  
 
La norvège, un nombre record de musulmans (plus de 2000) 
ont été expulsés de Norvège comme moyen de lutte contre la 
criminalité.  
Conséquences : le crime accuse une baisse de 72 %, les 
responsables des prisons signalent que près de 50 % des 
cellules sont maintenant vacantes.  
Les salles d’audience de justice sont presque vides.  
La police peut à nouveau s’occuper de la sécurité sur les routes 
et autoroutes et aider la population de manière plus efficace.  
 
Pologne, la « Ligue de Défense Polonaise » émet un 
avertissement aux musulmans.  

http://ripostelaique.com/les-arabes-sont-de-plus-en-plus-detestes-en-europe.html
http://ripostelaique.com/les-arabes-sont-de-plus-en-plus-detestes-en-europe.html
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Le Japon les traite avec une extrême rigueur et ne leur accorde 
aucune liberté spécifique. La pratique de l’islam au Japon est 
tellement surveillée et encadrée qu’elle est pratiquement 
interdite.  
 
Cuba rejette les plans pour la construction de la première 
mosquée.  
 
République tchèque, La République tchèque rejette 
ouvertement l’islam, le considérant comme le mal.  
 
La Chine les combat aujourd’hui avec rigueur (et ce n’est que 
justice) après avoir essuyé de nombreux attentats musulmans 
terriblement meurtriers. Rejetées et menacées, des centaines 
de familles musulmanes sont prêtes à quitter la Chine pour leur 
propre sécurité et à retourner dans leur propre pays au Moyen-
Orient.  
 
Angola, chrétien à 95% et pour un quart protestant, contrôlerait 
très sérieusement les activités religieuses musulmanes, mais 
ne les aurait pas interdites contrairement à une rumeur qui a 
couru un certain temps.  
 
Allemagne, en 2016-2017, plus de 80 mosquées ont été 
attaquées par des patriotes en réaction aux violences et aux 
attentats musulmans.  
 
Autriche : Vienne interdit tout financement étranger des 
mosquées et des imams. La police autrichienne a arrêté 13 
hommes soupçonnés d’être des recruteurs du djihad.  
 
La Russie donne une place citoyenne équitable aux 
musulmans, mais elle les surveille et les traite avec une grande 
dureté, s’ils dérapent.  
Le président Poutine est très habile sur ce terrain.  
Islam en Russie, la politique souveraine de Poutine :  
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https://fr.rbth.com/ps/2017/01/18/quelles-relations-entre-les-
musulmans-et-letat-en-russie_683398  
 
Pays-Bas, récemment, Geert Wilders, homme politique 
néerlandais, veut interdire le Coran et fermer les mosquées.  
« Je préférerais qu’il n’y ait pas de Coran aux Pays-Bas dans la 
mesure où nous avons interdit Mein Kampf » :  
http://fr.euronews.com/2017/03/05/wilders-veut-interdire-le-
coran-aux-pays-bas  
Par ailleurs, un membre du Parlement néerlandais a déclaré: 
« Nous voulons nettoyer les Pays-Bas de l’Islam. »  
Le député néerlandais Machiel De Graaf a parlé au nom du 
Parti pour la liberté et proclame que : « Toutes les mosquées 
aux Pays-Bas devraient être fermées. »  
Sans l’Islam, les Pays-Bas seraient plus sûrs et la vie y serait 
agréable comme avant l’arrivée des musulmans réfugiés. »  
Article :  
http://ripostelaique.com/les-premiers-pays-a-virer-lislam.html  
 
USA, En Alabama, un nouvel amendement (controversé) 
interdira la reconnaissance des « lois étrangères qui incluraient 
la charia. »  
La Caroline du nord interdit « la charia » islamique dans l’Etat, 
et la considère maintenant comme une infraction pénale.  
Six états des USA s’apprêtent à introduire ou ont déjà introduit 
une législation identique.  
 
Namibie (Afrique australe), le parti au pouvoir ne reconnaît pas 
l’islam comme religion d’état. Le gouvernement qualifie l’islam 
de religion archaïque et incompatible.  
http://tellmemoretv.com/namibie-le-parti-au-pouvoir-ne-
reconnait-pas-lislam-comme-une-religion-detat/4393  
 
Les peuples des pays libres du monde ne veulent plus de 
l’islam, mais certains chefs d’états et de gouvernements du 
monde sont lâches, corrompus et feignent d’ignorer le malaise 
et la grande menace que l’islam fait peser sur le monde.  
Pour d’autres, ils savent que des affrontements entre leurs 

https://fr.rbth.com/ps/2017/01/18/quelles-relations-entre-les-musulmans-et-letat-en-russie_683398
https://fr.rbth.com/ps/2017/01/18/quelles-relations-entre-les-musulmans-et-letat-en-russie_683398
http://fr.euronews.com/2017/03/05/wilders-veut-interdire-le-coran-aux-pays-bas
http://fr.euronews.com/2017/03/05/wilders-veut-interdire-le-coran-aux-pays-bas
http://ripostelaique.com/les-premiers-pays-a-virer-lislam.html
http://tellmemoretv.com/namibie-le-parti-au-pouvoir-ne-reconnait-pas-lislam-comme-une-religion-detat/4393
http://tellmemoretv.com/namibie-le-parti-au-pouvoir-ne-reconnait-pas-lislam-comme-une-religion-detat/4393
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populations et les musulmans seraient désastreuses, sans 
réfléchir que ces affrontements arriveront forcément un jour 
avec des populations musulmanes plus nombreuses et plus 
destructrices.  
 
Le monde est saturé de l’islam :  
https://fr.sputniknews.com/societe/201305141022601269-l-
islam-a-la-conquete-du-monde  
 
Connaissant l’islam et les musulmans comme je crois les 
connaître, je pense que la seule solution vraiment utile et 
efficace sera qu’un jour l’islam soit désigné par les instances 
internationales comme un fléau planétaire menaçant toute 
l’humanité et interdit. Il devra disparaître comme la chose 
immonde et abjecte qu’il est de la même façon qu’on a fait 
disparaître la bête immonde du nazisme. N’oublions pas que 
l’islam a fait beaucoup plus de morts que le nazisme, même si 
c’est sur une période plus longue. Est-il acceptable qu’une 
partie de l’humanité s’emploie perpétuellement à tenter 
d’écraser et de faire disparaître l’autre partie… ?  
 
Et je suis désolé, mais s’il y a de « bonnes choses » dans 
l’islam, comme certains musulmans et non musulmans 
voudraient nous le faire croire, je serais très heureux de les 
découvrir, car elles sont rudement bien cachées.  
 
Cependant, si l’islam est un fléau planétaire, si chaque 
musulman en est une composante à part entière et si certains 
musulmans sont des monstres, il ne faut jamais oublier que la 
plupart des musulmans ne le sont pas et en sont, bien au 
contraire, les malheureuses victimes et martyrs.  
 
Il est insupportable d’entendre toujours les mêmes populations 
ignares glorifier l’islam comme s’il s’agissait de la merveille des 
merveilles, du Saint Graal ou du paradis terrestre. Il n’en est 
rien. Il n’est pas juste, non plus, de montrer du doigt l’ensemble 
des musulmans comme s’ils étaient tous des terroristes. Il n’en 
est rien non plus.  

https://fr.sputniknews.com/societe/201305141022601269-l-islam-a-la-conquete-du-monde
https://fr.sputniknews.com/societe/201305141022601269-l-islam-a-la-conquete-du-monde
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Il convient avant tout de raison garder et de ne pas porter de 
jugements hâtifs et péremptoires. Il faut réfléchir et toujours 
analyser la situation dans son contexte. La plupart des 
musulmans souffrent à cause de l’islam.  
 
Moi aussi je connais des musulmans adorables… !  
Oui, moi aussi je connais des musulmans adorables avec qui 
j’ai passé de très beaux moments d’amitié et de convivialité, 
notamment lorsque je vivais en terre musulmane.  
Et même dans mon équipe où je pouvais leur demander 
n’importe quoi et ils le faisaient de bon cœur et avec le sourire.  
Et en contrepartie, j’étais un bon chef, conciliant, arrangeant et 
compréhensif et quand ils avaient des problèmes personnels, je 
faisais tout mon possible pour les aider, compte tenu des 
maigres salaires qu’on leur octroyait.  
Et je les aimais beaucoup. Et quand je suis parti ils m’ont 
montré leur affection et leur tristesse de mon départ.  
Ils étaient musulmans plus ou moins croyants et plus ou moins 
pratiquants, mais ils n’étaient pas du tout dans l’intégrisme et 
encore moins dans le terrorisme. C’étaient de bons pères ou 
mères de familles et la religion ils s’en foutaient un petit peu. Ils 
en faisaient le minimum pour ne pas être montrés du doigt et 
basta. A côté de ça, ils étaient des humains joyeux et 
chaleureux, pas comme dans les pays où l’islam est beaucoup 
plus dur sanglant.  
C’est pourquoi, dans ma lutte contre l’islam, dans la mesure du 
possible j’essaie de ne pas dire « les musulmans », mais l’islam 
ou les musulmans intégristes, extrémistes, jihadistes ou 
terroristes.  
 
Mais il faut reconnaître que l’islam pratique la taqiya depuis des 
siècles et qu’elle est bien au point. Les terroristes savent très 
bien se fondre dans le décor et passer inaperçus.  
Combien de fois a-t-on entendu, à la suite de l’arrestation de 
quelques dangereux terroristes récidivistes dans une cache 
parfaitement anonyme, des voisins témoigner de leur 
discrétion, de leur gentillesse, de leur apparence tout à fait 
« normale » et du calme de leur logement.  
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C’est le B.-A. BA de l’espionnage ou du terrorisme.  
C’est d’ailleurs exaspérant.  
Car, comment faire la différence ?  
C’est le travail des services de police et de renseignement.  
 
On pourrait aussi comparer l’islam à un cancer et chaque 
musulman activiste à une métastase envoyée pour diffuser ce 
cancer dans tout l’organisme qu’est l’humanité…  
 

*** 
 
L’avis du professeur Giovanni Sartori, expert en sciences 
politiques au niveau international et scrutateur attentif des 
menaces qui pèsent sur l’Occident : « S’imaginer que l’on 
puisse intégrer pacifiquement une vaste communauté 
musulmane, fidèle à un monothéisme théocratique, qui refuse 
de séparer le pouvoir politique du religieux dans une société 
occidentale démocratique est une grande illusion. Sur ce 
fantasme s’est déclenchée la guerre, de moins en moins larvée, 
dans laquelle nous vivons. »   
La criminelle illusion du XXIe siècle : intégrer l’islam à la société 
occidentale  
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-
siecle-integrer-lislam-a-la-societe-
occidentale/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm
_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+(Dreuz)  
 
L’histoire nous montre qu’une nation peut intégrer, assimiler 
des individus, mais jamais des peuples entiers sans que cela 
ne tourne à l’invasion et au rejet, donc à la violence et à la 
guerre.  
Surtout lorsque ce peuple immigrant est animé dès le départ 
par une idéologie de conquête et de volonté de remplacement.  
Nulle nation au monde n’a jamais accepté et n’acceptera jamais 
sans réagir que des migrants présumés « réfugiés », qu’elle a 
accueillis et auxquels elle a tendu une main secourable, se 

http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+(Dreuz)
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+(Dreuz)
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+(Dreuz)
http://www.dreuz.info/2017/04/05/la-criminelle-illusion-du-xxie-siecle-integrer-lislam-a-la-societe-occidentale/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+drzz%2FPxvu+(Dreuz)
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comportent comme des envahisseurs belliqueux et destructeurs 
pour détruire cette nation accueillante et remplacer son peuple.  
 
Quant à « dialoguer » avec des musulmans convaincus ou 
extrémistes, c’est pure illusion et peine perdue.  
Aucun dialogue n'est possible avec un musulman intégriste car 
le dialogue nécessite une ouverture d'esprit et un vague intérêt 
intellectuel que ces musulmans n'ont pas et ils n'aborderont 
jamais le fond du sujet, se contentant de vous critiquer vous-
même, de vous insulter et de clore la discussion, si ce n’est de 
vous agresser physiquement sous prétexte que vous les aurez 
« offensés ». Ce qui en dit extrêmement long, d’une part, sur le 
peu de conviction éclairée qu'ils ont de leur propre système 
idéologique et, d’autre part, sur leur incapacité totale à le 
défendre rationnellement, ne le connaissant même pas en 
profondeur et se bornant à répéter les prêches des religieux.  
On leur a dit que toutes les réponses à tous leurs 
questionnements étaient dans le Coran et le Coran est devenu 
tout à la fois leur seule référence encyclopédique, leur seule 
bibliothèque et la source de tous leurs raisonnements.  
Le rationalisme ne fait pas partie de la pensée musulmane.  
De toute façon il n'existe pas non plus de « pensée » 
musulmane (dans le sens pensée libre, étude, analyse, sens 
critique et expression libre), mais seulement un endoctrinement 
verrouillé de type lavage de cerveau qui leur tient lieu de 
conscience et d'intelligence à un niveau primitif.  
 

*** 
 
Dialogue impossible sur un plateau de télévision entre Wafa 
Sultan et un dignitaire musulman :  
 
Le texte ci-dessous est la transcription d'une vidéo sous-titrée 
en français, d'un débat qui a eu lieu le 21 février 2006, sur la 
chaîne de télévision Al Jazeera, entre le médecin psychiatre 
Wafa Sultan, un animateur de télévision et un dignitaire 
musulman le Dr. Ibrahim Al Khouli.  
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Wafa Sultan: Le choc que nous voyons dans le monde n'est 
pas un choc des religions ou un choc des civilisations. C'est un 
choc entre deux opposés, deux ères, c'est un choc entre une 
mentalité appartenant aux temps médiévaux et une autre qui 
appartient au 21ème siècle. 
C'est un choc entre la civilisation et l'arriération, entre le civilisé 
et le primitif, entre la barbarie et la rationalité. C'est un choc 
entre la liberté et l'oppression, entre la démocratie et la 
dictature. C'est un choc entre les droits de l'homme d'une part 
et la violation de ces droits d'autre part. C'est un choc entre 
ceux qui traitent les femmes comme des bêtes et ceux qui les 
traitent comme des êtres humains.  
Ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un choc des 
civilisations. Les civilisations ne se heurtent pas, elles rivalisent. 
 
L'animateur: Si je vous comprends bien, ce qui se produit 
aujourd'hui est un choc entre la culture occidentale et 
l'arriération, l'ignorance des musulmans ?  
 
Wafa Sultan: Oui, c'est ce que je veux dire.  
 
L'animateur: Qui propose le concept des civilisations ? N'est-ce 
pas Samuel Huntington ? Ce n'est pas Ben Laden. Je voudrais 
discuter de ceci si vous le voulez bien. 
 
Wafa Sultan: Les musulmans sont ceux qui ont commencé à 
utiliser cette expression. Les musulmans sont ceux qui ont 
entamé le choc des civilisations. 
Le Prophète a dit: « J'ai reçu l'ordre de combattre les gens 
jusqu'à ce qu'ils croient en Allah et en son messager. » Quand 
les musulmans divisèrent les peuples en musulmans et non-
musulmans et appelèrent à combattre les autres jusqu'à ce 
qu'ils partagent leurs croyances, ils déclenchèrent le choc et 
débutèrent cette guerre.  
Pour mettre fin à cette guerre ils doivent réexaminer leurs 
textes et leurs plans islamiques qui sont remplis d'appels au 
tafkir (accusation de mécréance), et à combattre les infidèles. 
Mon collègue a dit qu'il n'insulte pas les croyances des autres.  
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Quelle civilisation de la surface de la terre lui permet d'appeler 
d'autres gens par des noms qu'ils n'ont pas choisis eux-mêmes 
? Tantôt ils les appellent « Ahl al-Dhimma » (le peuple de la 
Dhimma), tantôt ils les appellent « les gens du Livre », et tantôt 
ils les comparent à des singes ou à des porcs, ou bien ils 
nomment les chrétiens « ceux qui encourent la colère d'Allah. » 
Qui vous a raconté qu'ils sont les gens du Livre ? Ils ne sont 
pas les gens d'un livre, ils sont les gens de beaucoup de livres.  
Tous les livres scientifiques que vous avez aujourd'hui sont les 
leurs, le fruit de leur pensée libre et créatrice. Qui vous donne 
le droit de les appeler « ceux qui encourent la colère d'Allah, ou 
ceux qui se sont égarés », puis de venir ici dire que votre 
religion vous commande de vous abstenir d'offenser les 
croyances des autres ?  
Je ne suis pas une chrétienne, une musulmane ou une juive, je 
suis un être humain laïc. Je ne crois pas au surnaturel, mais je 
respecte le droit des autres à y croire.  
 
Dr. Ibrahim Al-Khouli: Êtes-vous une hérétique ? 
Wafa Sultan: Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis un 
être humain laïc qui ne croit pas au surnaturel.  
 
Dr. Ibrahim Al-Khouli: Si vous êtes une hérétique ça ne sert à 
rien de vous admonester, puisque vous avez blasphémé contre 
l'Islam, le Prophète et le Coran...  
 
Wafa Sultan: Ce sont des choses personnelles qui ne vous 
regardent pas. Frère, vous pouvez croire aux pierres (allusion 
aux rituels mecquois) tant que vous ne me les jetez pas. Vous 
êtes libre d'adorer qui vous voulez, mais les croyances des 
autres ne sont pas votre affaire, qu'ils croient que le Messie est 
Dieu, fils de Marie, ou que Satan est Dieu, fils de Marie, laissez 
les gens avoir leurs croyances. 
Les juifs sont sortis de la tragédie (de l'holocauste) et ont forcé 
le monde à les respecter, avec leurs connaissances, pas avec 
la terreur, avec leur travail, pas avec leurs lamentations et leurs 
cris. L'humanité doit une majeure partie des découvertes 
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scientifiques des 19ème et 20ème siècle à des scientifiques 
juifs.  
15 millions de personnes dispersées de par le monde se sont 
unies et ont gagné leurs droits par le travail et la connaissance. 
Nous n'avons pas vu un seul juif se faire exploser dans un 
restaurant allemand. Nous n'avons pas vu un seul juif détruire 
une église. Nous n'avons pas vu un seul juif protester en tuant 
des gens. 
Les musulmans ont transformé trois statues de Bouddha en 
gravats. Nous n'avons pas vu un seul bouddhiste brûler une 
mosquée, tuer un musulman ou incendier une ambassade.  
Seuls les musulmans défendent leurs croyances en brûlant des 
églises, en tuant des gens et en détruisant des ambassades. 
Cette façon de faire ne donnera aucun résultat. Les musulmans 
doivent se demander ce qu'ils peuvent faire pour l'humanité 
avant d'exiger que l'humanité les respecte. 
https://www.youtube.com/watch?v=NOoy2D3PACU  
 

*** 
 
Afin d’assurer la continuité de l’aspect ‘chronique’ de cet 
ouvrage, je dois évoquer le dernier acte de terrorisme 
musulman survenu le 3 février 2017 à Paris, au musée du 
Louvre. Le procureur de Paris donne un résumé des faits 
rapportés par la Police et les témoins : Un musulman égyptien, 
Abdallah El Hamahmy (dont les médias veulent nous cacher le 
nom en le nommant Abdallah El H.), résidant à Dubaï, a 
attaqué une patrouille de militaires avec deux machettes en 
criant « Allah ou Akbar » et a blessé l’un d’eux. Un autre 
militaire a ouvert le feu légitimement et a neutralisé l’homme de 
quatre balles, le blessant grièvement. Cet homme serait venu 
des Emirats Arabes Unis directement à Paris pour commettre 
son acte et avait prévu de repartir là-bas juste après.  
Le président François Hollande se perd en conjectures pour 
savoir s’il s’agit bien d’un acte terroriste, mais commandité par 
qui… C’est une grande question !  
Le président Hollande ne sait toujours pas que la France est en 
crise et que l’islam terrorise toute la planète.  

https://www.youtube.com/watch?v=NOoy2D3PACU
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« Allahou Akbar » signifie en arabe « Allah est grand » et Allah 
est la divinité des musulmans. C’est compliqué à comprendre, 
bien sûr.  
Quand au prénom arabe Abdallah, il signifie « serviteur ou 
esclave d’Allah… »  
Quant à la stupidité que donne l’islam a ses adeptes, on peut 
encore la constater dans cet acte absurde et suicidaire de 
s’attaquer à l’arme blanche à des militaires en vigilance 
constante et dotés d’armes à feu automatiques sophistiquées.  
 
Je pense pouvoir affirmer que cet homme a agi naturellement 
dans la droite ligne de son éducation musulmane et que 
personne ne l’a commandité. Chaque musulman ayant pour 
mission permanente de pratiquer individuellement et en tout 
lieu le terrorisme contre les non musulmans. C’est écrit dans 
leur unique livre de loi depuis 1400 ans : « Tuez-les partout où 
vous les rencontrerez. » Coran 2 :191-193. Il faut être un esprit 
confus pour chercher autre chose.  
 

***  
 
Est-ce un radicalisé ou un déséquilibré ?  
 
Cela semble être la grande question que l’état, la police, la 
justice et les médias se posent chaque fois qu’un musulman 
hurlant « Allah ouakbar » (Dieu est grand) passe à l’acte en 
assassinant de quelque manière que ce soit un non musulman, 
mais toujours sauvagement.   
Je suis toujours sidéré d’entendre les médias débiter ce genre 
de poncif inutile et pathétique de dérision destiné à semer le 
doute dans les esprits, à atténuer la portée de l’acte et à 
recouvrir d’un brouillard de spéculations dubitatives un acte 
criminel de sang ordinaire relevant juste de la cour d’assise.  
 
Toujours, toujours, ils essaient de minimiser les choses, de 
plaider la légitimité d’un acte barbare commis par un être 
humain sur un autre être humain, de défendre une cause 
criminelle majeure et volontariste programmée, commise par 
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une communauté arriérée, dans un plan ourdi depuis des 
siècles et clairement annoncé dans le Coran, verset 191 de la 
sourate 2 :  
 
« Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d’où 
ils vous ont chassés : l’association est plus grave que le 
meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée 
avant qu’ils ne vous y aient combattus. S’ils vous y combattent, 
tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants. »  
 
Ce commandement est limpide et ne peut pas être réfuté ni 
contesté. Nier que tous ces crimes individuels ou collectifs 
relèvent de ce genre de texte et d’une grande stupidité et d’une 
grande irresponsabilité. C’est écrit et ils le font.  
Alors, pourquoi les occidentaux persistent-ils à refuser de voir 
la réalité et à nier des faits évidents ?  
 
Toujours, toujours, ce besoin d’apaiser la colère légitime d’un 
peuple qui ne supporte plus qu’on le traite comme de la boue et 
qu’on protège ceux qui commettent ces crimes.  
Toujours, toujours ce positionnement contre une nation légitime 
et pacifique agressée et meurtrie par des populations 
immigrées sauvages et barbares qui n’ont même pas encore 
atteint un stade de développement correspondant au minimum 
à notre moyen-âge.  
 
Cette question que se pose tous ces dirigeants et ces médias : 
« Est-ce l’acte d’un radicalisé (musulman intégriste, extrémiste, 
jihadiste, terroriste) passé à l’acte ou celui d’un instable, d’un 
déséquilibré, d’un détraqué, d’un sociopathe, d’un psychopathe 
ou autre ? »  
 
Notez bien que nos dirigeants et leurs valets médiatiques 
mettent sur le même plan l’ensemble des musulmans et les 
psychopathes, insultant ainsi ouvertement leurs amis 
musulmans qui les ont portés au pouvoir…  
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Dans le langage des politiques et des médias, un radicalisé est 
forcément un musulman. En effet, nul juif, chrétien ou 
bouddhiste ne commet jamais ce genre de crime de sang.  
En présentant ainsi les choses, ils assimilent tous les 
musulmans à des déséquilibrés, des détraqués ou des 
psychopathes, puisque cela ne peut être que l’œuvre d’un 
musulman OU d’un psychopathe…  
Ce qui révèle leur connaissance et leur reconnaissance de la 
dangerosité et de la barbarie de l’islam qui incite à tuer sans 
états d’âme les non musulmans.  
Ils le savent.  
 

*** 
 
Je dois dire, à mon grand regret, que l’ensemble des corps de 
métiers de l’information, presse, radio, télévision et internet, et 
tous les professionnels qui participent à ces métiers jouent, 
d’une part, un jeu dangereux pour eux-mêmes et leur avenir, 
mais, d’autre part, donnent de plus en plus envie de vomir à 
toutes les personnes sensées en prenant parti et en soutenant 
l’islam et ses crimes.  
Travailler dans l’information comme journaliste, correspondant 
de presse, reporter, grand reporter ou animateur d’émission de 
radio ou de télévision, fut une noble profession, autrefois, il y a 
bien longtemps.  
C’était alors un métier respectable que celui d’aller chercher 
(parfois au péril de sa vie) et de rapporter l’information et de la 
diffuser telle qu’elle, sans filtres, ni modifications, ni omissions.  
L’homme d’information a le devoir d’informer, pas de trafiquer 
l’information ni de la remplacer par son avis ou ses opinions 
personnelles ou celles qu’on lui a ordonné de diffuser.  
Et c’est aujourd’hui au déshonneur et à la honte de tous les 
représentants de ce corps de métier que de l’exercer de cette 
façon indigne.  
La soumission des organes d’information au pouvoir politique 
est devenue un véritable cancer qui ronge cette profession et 
qui contamine les peuples.  
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*** 
 
Bien que 90% des musulmans soient des gens pacifiques et 
tranquilles qui ne veulent que vivre en paix, les 10% restants, 
intégristes, extrémistes et ces fameux radicalisés, la partie 
criminelle de l’islam, prennent comme référence à leurs 
comportements le même livre « sacré » que les autres, les 
pacifiques.  
Comment ne pas amalgamer ?  
Ce n’est pas écrit sur leur front.  
L’enseignement de la doctrine musulmane, on le sait, induit 
volontairement et méthodiquement chez ses adeptes un 
désengagement du raisonnement et de l’intelligence et une 
incitation à des comportements meurtriers contre les non 
musulmans.  
 
Ce n’est pas notre culture à nous et la confrontation perpétuelle 
des musulmans avec les occidentaux de culture judéo-
chrétienne sera toujours un échec et conduira toujours à des 
conflits.  
Ce sont des groupes humains qui ne peuvent pas coexister.  
Alors, pourquoi ce projet insensé d’importer encore en Europe 
des centaines de millions de musulmans qui ne s’intègreront 
jamais et qui chercheront toujours à nous éliminer, ce qui 
provoquera des guerres interminables… ?  
 
Lorsque vous voyez, dans certains quartiers, ces hordes de 
barbus braillards et surexcités, ivres de haine de l’occident, des 
blancs, des juifs, des chrétiens, des homosexuels, hurler à la 
mort des infidèles, vous devriez commencer à réfléchir et à 
vous vous inquiéter, car demain ils seront sous vos fenêtres et 
tout de suite après dans votre maison.  
 

*** 
 
Comprendre la « radicalisation » dans l’islam  
 
On parle de musulmans « radicalisés ».  
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La radicalisation est le principe selon lequel un musulman va 
adhérer intensément et profondément à des lois de groupe afin 
d’accomplir à la lettre certaines prescriptions les plus dures 
d’un code : le Coran (de Médine).  
La groupe ou la « communauté » musulmane (l’Oumma) sont 
bien plus importants que la religion elle-même. C’est le groupe, 
incluant la famille, qui fait le plus gros travail d’endoctrinement 
et de conditionnement mental des musulmans, une fois que 
l’imam a semé ses graines.  
Dans l’islam, l’aspect religieux, la foi, la croyance, sont là pour 
anesthésier (Karl Marx : « La religion est l’opium des peuples ») 
le sujet et lui faire perdre toute capacité de raisonnement 
humaniste.  
Et c’est aussi pour tenir les musulmans sous la coupe d’une loi 
unique et intemporelle que le droit musulman a été fondé en 
fusionnant et en amalgamant le droit religieux (divin) et le droit 
terrestre. Le fidèle est totalement incapable de discerner quoi 
que ce soit et n’en possède d’ailleurs ni les outils ni la liberté.  
Certaines de ces prescriptions sont meurtrières et destructrices 
et les musulmans qui arrivent au stade de la radicalisation sont 
des humains le plus souvent sans éducation, sans instruction, 
sans morale, pour lesquels une vie humaine n’a pas de valeur.  
Il en va de même dans toutes les cultures et toutes les sociétés 
humaines dans le domaine du banditisme et de la criminalité.  
C’est pourquoi les pays musulmans donnent peu de place à 
l’éducation et à l’instruction. En France, par exemple, dans les 
cités et les banlieues musulmanes, les enfants sont très tôt 
retirés de l’école par leurs parents (sous la pression des imams 
et de la communauté) afin de ne pas recevoir une éducation 
occidentale qui pourrait les faire réfléchir, tourner le dos à 
l’islam, abandonner (fuir) la communauté musulmane et  
échapper à leur futur conditionnement religieux.  
 
La radicalisation n’est pas le fait de la croyance religieuse (des 
centaines de millions de croyants musulmans ne seront jamais 
des intégristes radicalisés), mais celui de l’appartenance à une 
communauté fermée, exclusive, solidaire, très nombreuse et 
très forte dans laquelle les plus faibles psychiquement sont 
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influencés et conditionnés par des prescriptions et des 
commandements extrêmes qui sont du domaine du fanatisme 
et de l’abandon de toute réflexion et de tout principe moral.  
Le fait religieux est juste un joli emballage dans lequel l’islam 
politique et social peut faire passer toutes sortes de choses au 
nom d’une divinité qui aurait tous les pouvoir sur les hommes et 
d’une sorte de monde post-mortem qui les attendrait et où tout 
ne serait que félicité éternelle.  
Tous les musulmans ne se radicalisent pas, loin de là, car si 
c’était le cas, le monde serait entièrement à feu et à sang, en 
guerre, ou totalement islamisé.  
 
Avant d’accomplir ce que nous appelons le « passage à 
l’acte », la radicalisation est d’abord un long et lent processus 
de manipulation mentale et de conditionnement, dès l’enfance, 
destiné à produire un musulman complet, fini et prêt à 
accomplir le jihad (la guerre sainte). 
La radicalisé est formaté pour devenir un être excessif qui ne 
sera plus capable de discernement ni de capacité à relativiser 
les choses par rapport à des référents intellectuels.  
On lui a aussi retiré toute capacité à apprécier ce qui est bien 
ou ce qui est mal. Il doit juste connaître ce qui entre dans le 
cadre de sa mission et ce qui satisfera ou non ses chefs qu’il 
n’a aucun droit de décevoir.  
Mais tous les musulmans n’étant pas endoctrinés à 100%, la 
plus grande majorité sont conscients de la perversité et de la 
dangerosité, pour leurs propres enfants, de ce conditionnement 
mental excessif et traumatisant dont il est très difficile de 
revenir. Les dégâts sont trop profonds. Beaucoup de parents 
musulmans font tout pour éviter que leurs enfants soient 
embrigadés et endoctrinés par les religieux et les plus aisés 
matériellement s’éloignent physiquement des pays musulmans, 
des banlieues et des cités musulmanes et de tout risque de 
contamination pour leurs enfants, allant parfois jusqu’à placer 
leurs enfants dans des écoles privées chrétiennes.  
 
Toutes les religions ont des niveaux d’endoctrinement variables 
et peuvent engendrer des fanatiques, y compris dans le 
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christianisme, le judaïsme et même le bouddhisme, malgré 
leurs messages de paix.  
Le fanatique a dépassé un seuil au-delà duquel il n’est plus 
capable d’une réflexion, d’une démarche intellectuelle saine et 
non entachée par son conditionnement. Son cerveau est 
« lavé » et il ne s’appartient même plus à lui-même. Il 
appartient à la « cause », au parti, à l’idéologie ou à la religion 
avant toute autre chose. Il fera le don de sa vie pour servir sa 
cause, ce qui le rend extrêmement dangereux pour les autres 
communautés.  
Le fanatique est incapable de se remettre en question, car il est 
parfait et n’a pas à changer. Ce sont les autres qu’il faut 
changer ou faire disparaître.  
Il ne peut plus penser autrement que dans les termes étroits et 
les limites du cadre de la formation qui lui ont été imposés. La 
politique engendre aussi des monstres fanatiques, socialistes, 
communistes, fascistes, nazis, etc.)  
 

*** 
 
La déradicalisation 
 
Faut-il entendre ce terme comme une sorte de vaccination, de 
désintoxication, de désendoctrinement, de réintégration sociale, 
de reformatage psychique, de repositionnement éducatif, de 
renormalisation, de reclassement culturel… ?  
 
Depuis quelques années, les politiques, les intellectuels, les 
sociologues et autres psychologues bien pensants (donc 
gauchistes) on la bouche pleine de « déradicalisation » au sujet 
des musulmans intégristes, extrémistes et fous fanatiques qui 
ont choisi la voie de la violence et du jihad pour la gloire d’Allah.  
 
On est en plein délire et force est de constater, une fois encore, 
la totale ignorance des élites et leur incapacité à appréhender 
le problème de l’islam dans toute sa profondeur.  
 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 285 - 

Prenons simplement le mot radicalisation comme la phase 
finale d’un conditionnement, d’un endoctrinement, d’un lavage 
de cerveau, d’une manipulation mentale qui se poursuit depuis 
la naissance du sujet à travers l’éducation familiale, la culture 
communautaire et la soumission à un culte religieux rigide, 
jusqu’à son âge adulte et jusqu’à son passage à l’acte.  
 
Durant toute sa vie, on lui enseigne, à travers ces différents 
groupes sociaux, la soumission et la stricte obéissance à un 
dogme qu’il ne pourra jamais critiquer et auquel il ne pourra 
jamais échapper sous peine de mort, l’apprentissage 
abrutissant d’un livre qui est supposé contenir, par un tour de 
magie extraordinaire, toutes les réponses à toutes les questions 
de toute son existence.  
Le contenu de cet enseignement sera le respect des règles de 
sa communauté ainsi que le rejet et la haine du reste de 
l’humanité. On lui martèlera l’esprit avec une haine profonde 
pour tous les non musulmans, en lui faisant comprendre que le 
seul sort qui leur est destiné c’est la mort et leur disparition de 
la surface de la Terre. Pour lui imposer tout ça, ces croyances 
stupides et ces prescriptions meurtrières, on le privera de toute 
forme de bonheur, on l’écrasera et on fera de sa vie mentale un 
enfer en lui désignant, comme responsables de son malheur et 
seuls objets de son ressentiment, les juifs, les chrétiens, les 
bouddhistes, toutes les autres religions et les athées. Et sa 
mission sacrée sera de leur faire la guerre et d’en tuer le plus 
possible pour accéder au paradis d’Allah.  
Il en sera forcément frustré et meurtri et il en éprouvera de la 
haine et un besoin de vengeance contre le monde entier.  
 
Comment peut-on imaginer aller à l’encontre d’une telle 
puissance de conditionnement psychique de toute une vie avec 
les idées loufoques d’opportunistes politiques gauchistes qui ne 
connaissent strictement rien à la question et qui ne lui portent 
aucun intérêt, sauf, peut-être, celui de l’indemnité qu’ils vont 
percevoir pour réunir une commission qui pondra un vague 
rapport inconsistant et vite oublié au fond d’un tiroir.  
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On ne peut pas déconditionner un tel individu avec des 
psychologues sans expérience, des petites réunions de type 
patronage des années 50, dans un beau château sacrifié à cet 
emploi, dans un cadre verdoyant avec piscine, tennis, mini golf, 
ping-pong, baby-foot et salle de musculation !  
Peut-être une salle de shoot, aussi, je ne sais pas…  
 
Mais de qui se moque-t-on ?  
  
La place d’un fou fanatique exalté qui part faire le jihad en Syrie 
ou ailleurs, ou qui en revient, est en prison pour association de 
malfaiteurs, apologie ou participation à des crimes contre 
l’humanité, conspiration contre l’état et la nation française, 
collusion avec des puissances ennemies de la France en vue 
de porter atteinte à son peuple et à son territoire.  
Il s’agit de droit criminel national et international, de droit pénal 
et même de droit militaire, pas d’un procès-verbal pour 
stationnement gênant…  
Et si on manque de places de prison, je l’ai déjà dit dans de 
nombreux articles, on en construit des centaines de milliers (de 
places) si c’est nécessaire, à la place de salles de shoot, de 
mosquées, de salles de prière, de centres associatifs culturels 
musulmans, de centres d’accueil pour migrants musulmans et 
de centre de déradicaliation, tous inutiles, tous portant offense 
à la France et à son peuple et tous payés avec l’argent des 
Français.  
 
Un « radicalisé » n’est pas un petit délinquant ou un esprit 
perturbé. C’est un pur produit monstrueux de l’islam, un 
psychopathe, un « déséquilibré mental » comme le démontre le 
Docteur Wafa Sultan dans son livre « L’islam, fabrique de 
déséquilibrés. »  
C’est un cas psychiatrique, certes, mais avant tout un 
dangereux criminel en puissance ou en actes déjà commis, 
dont la place est en centre de détention psychiatrique ou en 
prison.  
Il ne faut pas oublier, non plus, que le jihadiste est également 
motivé par l’appât d’un enrichissement possible qu’on lui a fait 
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miroiter en tant que « butin de conquête. » (Sourate 8, Al-Anfal, 
Le butin).    
 
Dans les batailles menées dans les villes et sur les cadavres, 
il est possible de récolter de l’or, de l’argent, des bijoux et des 
objets de valeur de toutes sortes abandonnés par les 
populations mises en fuite par le front de guerre.  
C’est une motivation puissante et non désintéressée qui vient 
s’ajouter au conditionnement mental coranique déjà effectué 
sur le musulman de base. C’est pour cela qu’on voit surtout 
partir des hommes pauvres qui espèrent rapporter un jour un 
trésor de guerre, comme Mahomet l’avait promis à tous les 
soldats de l’islam.  
 
On peut d’autant moins déradicaliser qui que ce soit ou quoi 
que ce soit en France, que l’état et les « élites » (politiques, 
intellectuels, médias), dans leurs éternelles contradictions, ont 
choisi de sacraliser et de sanctuariser l’islam et tout ce qui y 
touche et de faire de l’islam la première religion de France, au 
mépris du judaïsme et du christianisme qui sont pourtant doux 
et pacifiques et ne mettent pas le feu aux banlieues.  
On est d’ailleurs dans un paradoxe qui ne peut rendre que 
stérile toute tentative ridicule de déradicalisation, puisque l’état,  
socialiste en particulier, doit avoir beaucoup de mal à justifier 
de s’attaquer à l’islam en France et de lui faire la guerre en 
Syrie ou ailleurs tout en le protégeant et en le glorifiant en tant 
que son premier et ultime électorat. Mais la gauche nous a 
habitués à ses délires… 
 
Ce qui est en cause, c’est l’islam et c’est contre l’islam dans le 
monde entier qu’il faut lutter, soit pour lui imposer de grandes 
réformes de ses canons, (ce qui est à peu près impossible et à 
quoi personne ne croit) soit en l’éradiquant de la planète.  
 
Par chance, tous les musulmans du monde ne sont pas des 
endoctrinés dangereux. La plupart sont de simples et vagues 
croyants qui font la part des choses, sont loin de gober toutes 
les bêtises du Coran et des imams et tentent de vivre 
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honnêtement leur vie en travaillant et en s’occupant bien de 
leur famille. Et je serais prêt à parier que des centaines de 
millions de musulmans dans le monde sont prêts à abandonner 
l’islam sans aucune hésitation et ne rêvent que de vivre dans 
des régimes à l’occidentale (démocratie, droits de l’homme et 
laïcité) plutôt que dans les dictatures religieuses sanglantes de 
la plupart de leurs pays.  
 
Pour citer l’auteur allemand Hamed Abdel-Samad dans son 
livre « Le fascisme islamique. » :  
« La foi musulmane individuelle est innocente, mais le pouvoir 
islamique est coupable. » 
 
Oui, par chance, car si tous les musulmans étaient des fous 
fanatiques, le monde serait déjà entièrement musulman et nous 
serions déjà morts pour la plupart d’entre nous.  
 
La « déradicalisation » ne peut conduire qu’à l’échec.  
Beaucoup de ces échecs sont dissimulés par les représentants 
de l’état. Mais un exemple récent permet de les illustrer.  
 
« Déradicalisation : premier échec pour la méthode Dounia 
Bouzar »  
 
Elle affirme avoir « accompagné » un millier de jeunes (que 
sont-ils devenus et que font-ils aujourd’hui… ?)  
Mais Léa (nom d’emprunt pour protéger une pauvre terroriste), 
17 ans, une de ces « jeunes », avait projeté, à l’issu de son 
traitement, de se faire exploser dans une synagogue de Lyon.  
Belle réussite ! La jeune fille a trompé tout le monde.  
Plus de 900 000 euros pour en arriver à ça…  
https://www.marianne.net/societe/deradicalisation-premier-
echec-pour-la-methode-dounia-bouzar  
 
Dounia Bouzar, française, née Dominique Bouzar le 9 février 
1964 à Grenoble, docteur en « anthropologie du fait 
religieux…  » (C’est quoi ?) Elle fonde en 2008 son propre 
cabinet d’études et d’analyses : le cabinet Cultes et Cultures. 

https://www.marianne.net/societe/deradicalisation-premier-echec-pour-la-methode-dounia-bouzar
https://www.marianne.net/societe/deradicalisation-premier-echec-pour-la-methode-dounia-bouzar
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Un cabinet « mère & fille » spécialisé dans l’application de la 
laïcité et la gestion de la diversité religieuse, tant dans le 
monde du travail que dans la société civile. Elle fonde 
également en avril 2014 une association : le « Centre de 
prévention des dérives sectaires liées à l'Islam », dont elle est 
directrice générale. Autant d’activité fantoches et stériles 
destinées à percevoir des subventions de l’état socialiste.  
Connue pour être une spécialiste de la radicalisation et de la 
déradicalisation, elle a écrit de nombreux ouvrages sur ce sujet.  
Dans sa réponse indignée au rapport de la sénatrice Esther 
Benbassa, elle écrit notamment (partie du texte) :  
 
- La déradicalisation n’est pas une déprogrammation, ni un 
  lavage de cerveau ; 
- La déradicalisation n’est pas non plus un simple 
  désendoctrinement, et sur ce point nos travaux nous ont 
  menés à évoluer ; 
- La déradicalisation doit être individualisée, car les motifs 
  d’engagement dans le djihad sont tous différents ;  
- La déradicalisation n’est pas un terme approprié, car les 
  idéaux poursuivis par les jeunes de manière radicale doivent 
  être entendus et reconnus, c’est leur engagement qu’ils 
  doivent réajuster.  
 
Je ne partage pas du tout les avis et l’optimisme béat de cette 
personne. Je ne suis absolument pas d’accord pour entrer dans 
un jeu où il faudrait « entendre et reconnaître » les idéaux de 
ces criminels, car ce serait déjà l’acceptation et l’officialisation 
de leur droit à ces motivations et donc une forme de blanc-
seing et d’encouragement au terrorisme et on est déjà assez 
dans cette option politique par nos dirigeants…  
Il n’est d’ailleurs pas pertinent d’utiliser le terme de radicalisé, 
alors que son synonyme « terroriste » est beaucoup plus clair 
et éloquent pour le public. Le musulman « radicalisé » est déjà 
entré dans le terrorisme et n’attend que son heure pour frapper.  
 
Les grandes théories psycho-fumeuses de Madame Dounia 
Bouzar ne conduiront jamais à rien et je ne suis pas le seul à le 
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penser.  
Vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué est illusoire.  
Beaucoup trop de gens brassent de l’air, en France.  
 
Si ce mot possède un sens quelconque, déradicaliser ou 
déconditionner des individus à ce point mentalement 
conditionnés est une chose impossible ou excessivement 
longue, complexe, hasardeuse et sans aucune garantie de 
résultat, affaire de très grands psychiatres et en aucun cas 
comparable à dépolluer ou désamianter d’anciens terrains ou 
bâtiments industriels. Dans ces cas-là, on sait ce qu’il faut faire, 
on possède les technologies et on ne travaille pas à l’aveugle 
comme sur ce que peut receler le cerveau d’un individu.  
 
La déradicalisation est une pure utopie coûteuse et inutile et 
elle doit être oubliée.  
L’état doit lutter efficacement contre le terrorisme musulman, 
par les armes, et lui donner son vrai nom : « Islam. » Mais il 
n’ose toujours pas le faire.  
Parler d’islamisme, d’intégrisme ou de radicalisation est un déni 
de la réalité et la marque évidente d’un refus d’affronter le 
problème. Tout le reste n’est que littérature.  
 
Article : Edouard-Marie Gallez   
« Déradicaliser les islamistes » : vraiment ?  
« L’Etat français a alloué 40 millions à la « déradicalisation », 
sans que l’on sache si tout a été dépensé. En tout cas, ce qui a 
été dépensé l’a été en pure perte, tout le monde le reconnaît 
aujourd’hui.   
Comment en est-on arrivé là ? Les facteurs de cette situation 
sont-ils intérieurs ou extérieurs à l’islam, ou les deux ? N’y a-t-il 
rien à faire sinon attendre en espérant que cela passe (et en se 
rassurant à bon marché : dans mon quartier, tout va bien) ? 
D’abord, mesurer l’ampleur du problème. Il n’est pas français, il 
est mondial… » Lire la suite de l’article :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/20/edouard-marie-
gallez-deradicaliser-les-islamistes-vraiment  
   

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/20/edouard-marie-gallez-deradicaliser-les-islamistes-vraiment
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/20/edouard-marie-gallez-deradicaliser-les-islamistes-vraiment
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Un article intéressant sur les jeunes convertis, notamment sous 
l’influence des salafistes :  
« Les jeunes convertis candidats au djihad : un phénomène 
explosif ! »  
http://www.dreuz.info/2017/02/26/les-jeunes-convertis-
candidats-au-djihad-un-phenomene-explosif  
 
Sami Aldeeb: Comment soigner les malades du terrorisme 
islamique en Occident :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/07/sami-aldeeb-
comment-soigner-les-malades-du-terrorisme-islamique-en-
occident  
 
A l’heure où des centaines de français, hommes, femmes et 
adolescents jihadistes reviennent (fatigués, blessés, dégoûtés, 
paumés, haineux et psychiquement détraqués) des pays du 
moyen orient en guerre, la France se pose des questions sur 
leur recyclage… On nage en plein délire.  
Ce sont des personnes traumatisées par la guerre, comme 
après toutes les guerres, et elles peuvent rapporter avec elles 
beaucoup de violence prête à exploser ainsi que des maladies 
contagieuses graves. Elles sont dangereuses et il faut 
impérativement les retirer du circuit pour les mettre en 
observation et surtout pas les laisser en liberté.  
Le rôle de Dounia Bouzar, au service du pouvoir politique, est 
depuis le début de minimiser les crimes de l’islam et de tenter 
de les étouffer.  
« Dounia Bouzar en mission médiatique pour disculper l’islam 
du jihad » 
http://ripostelaique.com/dounia-bouzar-en-mission-mediatique-
pour-disculper-lislam-du-jihad.html 
 
 
Comprendre le passage à l’acte du terroriste 
 
Il s’agit d’un long conditionnement et de la destruction mentale 
de tout ce qui pourrait donner l’envie de vivre au sujet.  

http://www.dreuz.info/2017/02/26/les-jeunes-convertis-candidats-au-djihad-un-phenomene-explosif
http://www.dreuz.info/2017/02/26/les-jeunes-convertis-candidats-au-djihad-un-phenomene-explosif
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/07/sami-aldeeb-comment-soigner-les-malades-du-terrorisme-islamique-en-occident
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/07/sami-aldeeb-comment-soigner-les-malades-du-terrorisme-islamique-en-occident
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/07/sami-aldeeb-comment-soigner-les-malades-du-terrorisme-islamique-en-occident
http://ripostelaique.com/dounia-bouzar-en-mission-mediatique-pour-disculper-lislam-du-jihad.html
http://ripostelaique.com/dounia-bouzar-en-mission-mediatique-pour-disculper-lislam-du-jihad.html
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La haine longuement et lentement instillée est au cœur de ce 
conditionnement.  
A cela, ajouter la promesse d’une vie de rêve après la mort.  
Le fanatique, quel qu’il soit, religieux, politique (de tous les 
bords), sectaires, identitaire, purificateur ou illuminé, est 
déconnecté de toute forme de vie « normale. »   
Les pulsions haineuses et meurtrières qui l’habitent lui 
interdisent d’avoir des relations normales avec les autres.  
S’occuper des siens, fonder une famille, travailler dur pour 
subvenir à leurs besoins sont des choses qui lui sont 
inaccessibles. Le fanatisme conduit souvent au terrorisme 
parce que c’est aussi la solution de facilité. Comme il est déjà 
dans la souffrance, la mort ne l’inquiète plus.  
Donner la mort est le geste le plus simple, le plus facile et le 
plus rapide pour exprimer ce qu’il ressent. Depuis longtemps on 
lui a retiré toute conscience et toute valeur de respect de la vie 
et toute considération pour l’autre.  
Tuer est infiniment plus simple que d’aller travailler tous les 
jours et d’élever des enfants. Cette vie là est un engagement 
qui implique de grosses responsabilités envers les autres.  
Tuer n’implique rien. C’est juste un acte que l’on commet de 
temps en temps et pour lequel on a la considération et le 
respect de ses compagnons de terreur. Et si on doit y perdre la 
vie, c’est le gros lot.  
Un article (interview de Fethi Benslama) très intéressant de 
Cécile Daumas vous en dira davantage et mieux que je ne 
saurais le faire sur ce sujet.  
(Fethi Benslama est un psychanalyste né en Tunisie, exerçant 
en France, professeur à l’université Paris Diderot).  
Fethi Benslama : « En tuant les autres, le terroriste acquiert une 
toute-puissance de désastre »  
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/20/fethi-benslama-en-
tuant-les-autres-le-terroriste-acquiert-une-toute-puissance-de-
desastre_1454047  
 
 
« Signes révélateurs des psychopathes qu’on pourrait appliquer 
à l’islam »  

http://www.liberation.fr/debats/2016/05/20/fethi-benslama-en-tuant-les-autres-le-terroriste-acquiert-une-toute-puissance-de-desastre_1454047
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/20/fethi-benslama-en-tuant-les-autres-le-terroriste-acquiert-une-toute-puissance-de-desastre_1454047
http://www.liberation.fr/debats/2016/05/20/fethi-benslama-en-tuant-les-autres-le-terroriste-acquiert-une-toute-puissance-de-desastre_1454047
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Quelques signes abordés dans cet article  
(Titres des paragraphes de l’article)  
 
1/ Le psychopathe manque cruellement d’empathie pour les 
autres  
2/ Le psychopathe n’a pas de remords et ne culpabilise pas  
3/ Le psychopathe fait preuve de sang-froid  
4/ Le psychopathe est égocentrique et narcissique  
5/ Le psychopathe n’a pas de buts précis à long terme  
6/ Le psychopathe manipule et adopte des « comportements 
inhumains »  
7/ Le psychopathe adopte des comportements anti-sociaux  
8/ Le psychopathe est de nature impulsive et instable 
émotionnellement  
9/ Le psychopathe a des difficultés à maintenir ses relations  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/05/signes-
revelateurs-des-psychopathes-quon-pourrait-appliquer-a-lislam 
 
 
Les terroristes appliquent rigoureusement le Coran  
 
Sami Aldeeb : « Mahmoud Muhammad Taha et la dissection du 
Coran. »  
 
« Dans un article intitulé Changer le comportement des 
musulmans en changeant l’ordre du Coran, paru en arabe et en 
français, au mois de mars 2017, j’écrivais: 
Le Coran est le fondement idéologique des musulmans. 
Même Daesh ne commet aucun acte criminel sans chercher 
dans le Coran des preuves pour se légitimer.  
Ceux qui prétendent que Daesh ne représente pas l’islam, 
mentent. Daesh ne fait qu’appliquer ce qui est enseigné par Al-
Azhar (le Caire) dans ses écoles, ses facultés et ses mosquées 
sur l’ensemble du territoire égyptien. Et cela vaut aussi pour les 
instituts, les facultés et les mosquées du monde tant sunnite 
que chiite. 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/05/signes-revelateurs-des-psychopathes-quon-pourrait-appliquer-a-lislam
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/07/05/signes-revelateurs-des-psychopathes-quon-pourrait-appliquer-a-lislam
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Si nous ouvrons le traité de droit comparé d’Ibn-Rushd 
(Averroès), que certains considèrent comme un philosophe 
éclairé, nous voyons que Daesh ne dévie pas d’un iota de ce 
qu’il contient comme enseignement.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/10/mahmoud-
muhammad-taha-et-la-dissection-du-coran  
 
Si demain je me convertissais à l’islam, je pourrais alors vous 
égorger pour plaire à Allah et je serais en droit légitime de le 
faire devant la loi musulmane. Votre loi me condamnerait, mais 
je ne reconnais pas votre loi et je sais que je suis dans le juste 
sentier d’Allah. Allah est grand !  
 
Un journaliste marocain : « Nous avons perdu la guerre contre 
le terrorisme avant même de l’avoir commencée » 
Dans un article publié par le quotidien basé à Londres Al-Arab, 
le journaliste marocain Said Nasheed a dénoncé la politique 
des régimes arabes envers le terrorisme et l’extrémisme. Il a 
écrit que, pendant des années, ces régimes ont adopté une 
politique apaisante et conciliante envers les terroristes et les 
éléments radicaux, dans le but d’éviter les conflits internes dans 
leurs pays, et que cela a eu pour conséquence que le monde 
arabe a perdu la guerre contre le terrorisme. Selon lui, il ne 
s’agit pas seulement d’une défaite militaire ou politique de ces 
régimes, mais de la défaite d’une culture tout entière.  
Saïd Nasheed, l’un des intellectuels marocains contemporains 
qui luttent depuis longtemps pour libérer la société musulmane 
de sa léthargie, de l’obscurantisme religieux qui la fige et du 
conservatisme rétrograde qui l’asphyxie. Son rêve c’est de voir 
un jour dans son pays une société ouverte au monde entier 
sans complexe ni préjugés, et bien intégrée au sein de la 
communauté internationale.  
http://memri.fr/2017/01/19/un-journaliste-marocain-nous-avons-
perdu-la-guerre-contre-le-terrorisme-avant-meme-de-lavoir-
commencee  
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/10/mahmoud-muhammad-taha-et-la-dissection-du-coran
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Au Caire, un journaliste musulman egyptien, Youssef al-
Hosseiny, dénonce courageusement la propension uniquement 
destructrice de l’islam. 
Un journaliste musulman : « Nous n'avons apporté que les 
attentats terroristes »  
https://www.youtube.com/watch?v=MhT3Mk86ySc  
 

*** 
 
Le terrorisme « légitime »  
 
Il faut bien en parler, mais il existe une forme de terrorisme qui 
peut être considérée comme légitime et même tout à fait 
naturelle. Il s’agit du combat pour la liberté d’un peuple par ce 
peuple ou d’une nation par cette nation.  
 
Lorsque l’Allemagne nazie occupait illégitimement la France et 
une partie de l’Europe, nous étions occupés par un envahisseur 
conquérant, brutal et guerrier. La résistance était l’ultime forme 
de combat qui nous était possible.  
Les résistants accomplissaient des actes de destruction de 
guerre et des attentats contre l’occupant allemand que ledit 
occupant qualifiait « d’actes de terrorisme. »  
 
Or, il ne s’agissait là que d’actes normaux de combat visant à la 
libération d’une nation asservie sous le joug d’une autre nation.  
 
L’allemand était un envahisseur indésirable dans notre pays 
légitime qui devait être refoulé hors de nos frontières afin que 
notre pays retrouve sa liberté, son indépendance et son droit à 
la non ingérence d’un autre état dans ses affaires.  
 
Lorsque nous étions en Algérie, nous étions des colonisateurs 
et nous étions des envahisseurs occupants pour les 
autochtones. C’est une chose que l’on peut comprendre.  
A ce titre, les Algériens ont voulu retrouver leur liberté et leur 
indépendance et cela me semble légitime.  

https://www.youtube.com/watch?v=MhT3Mk86ySc
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Ce qu’ils ont fait par la suite de cette liberté les regarde, mais 
apparemment cela ne leur a pas porté chance.  
 
Aujourd’hui, les millions de musulmans militants actifs (rejetant 
nos valeurs) qui se trouvent à l’intérieur de nos frontières 
nationales ou européennes pour nous conquérir et qui 
prétendent être victimes de notre rejet, de notre « racisme » et 
de toutes sortes de persécutions imaginaires, ne sont rien 
d’autre que des envahisseurs qu’il est de notre devoir de rejeter 
et de refouler hors de notre territoire.  
 
Ce ne sont pas eux les opprimés à qui ont refuse toute liberté.  
Bien au contraire, ils ont la chance de vivre dans l’un des plus 
grands pays de liberté, d’y avoir été accueillis avec les plus 
grands égards et de profiter égalitairement de tous les 
privilèges que la France accorde à son peuple.  
S’ils se sentent opprimés ou privés de liberté, dans notre pays 
où personne ne leur impose aucune forme de pensée, c’est 
parce qu’eux-mêmes l’ont choisi en persévérant avec 
entêtement à se soumettre à un dogme d’aliénation qui ne vise 
qu’à abaisser l’homme et à en faire un être diminué.  
 
Ce sont donc eux les terroristes, car ils s’en prennent 
violemment à un pays en paix (ou à un continent ou à tout le 
monde occidental) qui n’est pas le leur dans le but de se 
l’approprier et d’y imposer leur loi : la Charia.  
Ce sont eux les VRAIS terroristes.  
 
Mais s’ils continuent de prétendre que notre pays est à eux et 
que nous devons tous partir pour leur laisser la place, c’est 
alors que nous pourrons les considérer comme nous avons 
considéré l’envahisseur allemand et c’est à ce moment-là que 
nous pourrons inverser les rôles et commencer à nous 
défendre par le biais du terrorisme.  
Ils goûteront alors à leurs propres recettes et à la colère 
légitime d’un peuple et d’une nation et, dès lors, ce seront eux 
qui devront partir ou payer le prix fort de leurs ambitions 
hégémoniques…  
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Quelques associations d'émanation saoudienne dont les 
activités officieuses visent au financement du terrorisme 
islamique dans le monde.  
Ces associations sont intouchables en France.  
 
The Muslim World League (MWL) 
The International Islamic Relief Organization (IIRO) 
The Rabita Trust 
The World Assembly of Muslim Youth (WAMY) 
The Benevolence International Foundation (BIF) 
The al-Haramain Islamic Foundation (AHIF) 
The Saudi High Commission for Relief of Bosnia and 
Herzogovina (SHC) 
The Saudi Joint relief Committee for Kosovo and Albania 
(SJRC) 
The Saudi Red Crescent (SRC)  
 
 
Terrorisme en France en 2015 et 2016  
 
En 2015 et 2016, le terrorisme musulman a fait, juste pour la 
France, 330 morts et 1458 blessés innocents. Cela aurait pu 
être pire. Mais si Mahomet n’était pas né, ça aurait sans doute 
été mieux.  
http://ripostelaique.com/le-vrai-bilan-des-attentats-musulmans-
en-france-2015.html  
 
Massacre des chrétiens d’orient par DAECH, ISIS, EI et 
compagnie 
 
Lorsque les chrétiens du proche orient, du moyen orient, du 
Maghreb ou d’Afrique se faisaient massacrer par dizaines de 
milliers par les musulmans, nous n’avons entendu aucun 
politicien ou média occidental, ni même l’église catholique, 
s’indigner ou réagir vivement contre ces horreurs. Ces gens-là 
ont l’indignation à géométrie variable et n’ont de sympathie que 
pour les musulmans.  

http://ripostelaique.com/le-vrai-bilan-des-attentats-musulmans-en-france-2015.html
http://ripostelaique.com/le-vrai-bilan-des-attentats-musulmans-en-france-2015.html
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Ce sont ces mêmes politiciens et médias qui favorisent une 
invasion migratoire sans précédent en Europe et ne tarissent 
pas d’éloge sur l’islam et ses merveilles, soutenus en cela par 
tous les bobos, l’église catholique, les écolos et autres 
gauchistes adeptes de la bien-pensance et du « tout le monde il 
est gentil. »   
Ils ne devront surtout pas oublier, tous tant qu’ils sont, leur 
refus de voir ce génocide organisé et leur seule réponse par un 
silence assourdissant, lorsque 80 millions de musulmans 
européens se lèveront contre les peuples de souche et se 
mettront, là encore, à appliquer le Coran à la lettre en 
massacrant tous les non musulmans européens…  
 
Chronique de la violence musulmane au quotidien, suite (août 
2017) : 
 
Dans le contexte islamo-terroriste actuel, les assassinats de 
masse se multiplient chaque jour sous des formes et des 
méthodes variées. Mais la voiture bélier semble avoir la 
préférence des terroristes musulmans. Arabes ou pas, 
beaucoup de non arabes se convertissent aujourd’hui à l’islam 
par ennui ou pour faire chic.  
Des blancs (caucasiens), blonds aux yeux bleus qui trompent 
l’ennemi et font les choux gras des médias qui se jettent là-
dessus pour dédouaner leurs amis musulmans. Mais personne 
n’est dupe.  
Un assassin de masse, aujourd’hui, ne peut être que 
musulman. Les non musulmans on assez à faire pour trouver 
du travail, survivre sans les allocations et subventions 
accordées uniquement aux étrangers et circuler sans se faire 
égorger. La prétendue tentative de suicide de David Paterson, 
prétendument alcoolique et drogué selon les autorités depuis 
longtemps dicréditées, fonçant en BMW sur la terrasse d’une 
pizzeria située dans une zone commerciale de la commune de 
Sept-Sorts, près de la Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne), en 
dit long sur l’hypocrisie des médias. Personne ne peut croire ce 
canular. Mais une jeune fille a été tuée et douze personnes ont 
été blessées.  
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Espagne, jeudi 17 août 2017 :  
- Barcelone, 17h, une fourgonnette bélier a foncé dans une 
foule de touristes et a fait au moins 14 morts et 130 blessés.  
4 suspects arrêtés et un cinquième en fuite.  
- Cambrils, à 120 km au sud de Barcelone, une voiture bélier 
blesse six civils et un policier. Les 5 occupants du véhicule ont 
été abattus.  
On se souvient que l’Espagne avait payé un lourd tribut à la 
folie terroriste musulmane d’Al Qaïda, en mars 2004, lorsque 
des bombes avaient explosé dans des trains de banlieue à 
Madrid, faisant 191 morts.  
 
Suite aux attentats en Espagne, la maire de Paris, Hidalgo, a 
« tweeté » son opinion indispensable : « #Barcelone et #Paris 
sont des villes de partage, d’amour et de tolérance. Ces valeurs 
sont plus fortes que ce terrorisme odieux et lâche. »  
Là, on a bien avancé, je pense… !  
Les jihadistes à venir (par légions) doivent avoir très très 
peur… !  
 
Quand à la chancelière allemande qui exige toujours plus de 
millions de migrants musulmans en Europe, elle a prôné 
« l’unité face aux événements… »  
On a encore bien avancé… Mais on ne comprend pas ce 
qu’elle a voulu dire…  
 
Emmanuel Macron : « Toutes mes pensées et la solidarité de la 
France pour les victimes de la tragique attaque à #Barcelone. 
Nous restons unis et déterminés. »  
(Déterminés à quoi ? A ne rien faire, comme d’habitude ? 
Probablement… !)  
 

*** 
 
Je vous invite à lire ce texte de Karim Akouche, poète, 
romancier et dramaturge, que je remercie de m’avoir autorisé à 
publier. Né en Kabylie en 1978, il vit au Québec depuis 2008. Il 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 300 - 

est notamment l’auteur du roman Allah au pays des enfants 
perdus et de la pièce  Qui viendra fleurir ma tombe.  
 

*** 
 
« Lettre ouverte à un soldat d’Allah »  
 
« Prépare ta valise. Achète un billet. Change de pays. Cesse 
d’être schizophrène. Tu ne le regretteras pas. Ici, tu n’es pas en 
paix avec ton âme. Tu te racles tout le temps la gorge.  
L’Occident n’est pas fait pour toi. Ses valeurs t’agressent. Tu ne 
supportes pas la mixité. Ici, les filles sont libres. Elles ne 
cachent pas leurs cheveux. Elles portent des jupes. Elles se 
maquillent dans le métro. Elles courent dans les parcs. Elles 
boivent du whisky. Ici, on ne coupe pas la main au voleur. On 
ne lapide pas les femmes adultères. La polygamie est interdite.  
C’est la justice qui le dit. C’est la démocratie qui le fait. Ce sont 
les citoyens qui votent les lois. L’État est un navire que pilote le 
peuple. Ce n’est pas Allah qui en tient le gouvernail.  
Tu pries beaucoup. Tu tapes trop ta tête contre le tapis. C’est 
quoi cette tache noire que tu as sur le front ? Tu pousses la 
piété jusqu’au fanatisme. Des poils ont mangé ton menton. Tu 
fréquentes souvent la mosquée. Tu lis des livres dangereux. Tu 
regardes des vidéos suspectes. Il y a trop de violence dans ton 
regard. Il y a trop d’aigreur dans tes mots. Ton cœur est un 
caillou. Tu ne sens plus les choses. On t’a lessivé le cerveau.  
Ton visage est froid. Tes mâchoires sont acérées. Tes bras 
sont prêts à frapper. Calme-toi. La violence ne résout pas les 
problèmes. 
Je sais d’où tu viens. Tu habites trop dans le passé. Sors et 
affronte le présent. Accroche-toi à l’avenir. On ne vit qu’une 
fois. Pourquoi offrir sa jeunesse à la perdition? Pourquoi 
cracher sur le visage de la beauté?  
 
Je sais qui tu es. Tu es l’homme du ressentiment. La vérité est 
amère. Elle fait souvent gerber les imbéciles. Mais aujourd’hui 
j’ai envie de te la dire. Quitte à faire saigner tes yeux. 
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Ouvre grand tes tympans. J’ai des choses à te raconter. Tu 
n’as rien inventé. Tu n’as rien édifié. Tu n’as rien apporté à la 
civilisation du monde. On t’a tout donné : lumière, papier, 
pantalon, avion, auto, ordinateur… C’est pour ça que tu es 
vexé. La rancœur te ronge les tripes.  
Gonfle tes poumons. Respire. La civilisation est une œuvre 
collective. Il n’y a pas de surhomme ni de sous-homme. Tous 
égaux devant les mystères de la vie. Tous misérables devant 
les catastrophes. On ne peut pas habiter la haine longtemps.  
Elle enfante des cadavres et du sang.  
Questionne les morts. Fouille dans les ruines. Décortique les 
manuscrits. Tu es en retard de plusieurs révolutions. Tu ne 
cesses d’évoquer l’âge d’or de l’islam. Tu parles du chiffre zéro 
que tes ancêtres auraient inventé. Tu parles des philosophes 
grecs qu’ils auraient traduits. Tu parles de l’astronomie et des 
maths qu’ils auraient révolutionnées. Tant de mythes fondés 
sur l’approximation. Arrête de berner le monde. « Les mille et 
une nuits » sont une œuvre persane. L’histoire ne se lit pas 
avec les bons sentiments. Rends à Mani ce qui appartient à 
Mani et à Mohammed ce qui découle de Mohammed. Cesse de 
te glorifier. Cesse de te victimiser. Cesse de réclamer la 
repentance. Ceux qui ont tué tes grands-parents sont morts 
depuis bien longtemps. Leurs petits-enfants n’ont rien à voir 
avec le colonialisme. C’est injuste de leur demander des 
excuses pour des crimes qu’ils n’ont pas commis.  
Tes ancêtres ont aussi conquis des peuples. Ils ont colonisé les 
Berbères, les Kurdes, les Ouzbeks, les Coptes, les Phéniciens, 
les Perses… Ils ont décapité des hommes et violé des femmes.  
C’est avec le sabre et le coran qu’ils ont exterminé des cultures.  
En Afrique, ils étaient esclavagistes bien avant l’île de Gorée.  
Pourquoi fais-tu cette tête ? Je ne fais que dérouler le fil 
tragique du récit. Tout est authentique. Tu n’as qu’à confronter 
les sources. La terre est ronde comme une toupie, même s’il y 
a un hadith où il est écrit qu’elle est plate. Tu aurais dû lire 
l’histoire de Galilée. Tu as beaucoup à apprendre de sa 
science. Tu préfères el-Qaradawi. Tu aimes Abul Ala Maududi.  
Tu écoutes Tarik Ramadan. Change un peu de routine. Il y a 
des œuvres plus puissantes que les religions.  
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Essaie Dostoïevski. Ouvre Crime et châtiment. Joue 
Shakespeare. Ose Nietzche. Quand bien même avait-il 
annoncé la mort de Dieu, on a le droit de convier Allah au 
tribunal de la raison. Il jouera dans un vaudeville. Il fera du 
théâtre avec nous. On lui donnera un rôle à la hauteur de son 
message. Ses enfants sont fous. Ils commettent des carnages 
en son nom. On veut l’interroger. Il ne peut pas se dérober.  
Il doit apaiser ses textes.  
Tu trouves que j’exagère ? Mais je suis libre de penser comme 
tu es libre de prier. J’ai le droit de blasphémer comme tu as le 
droit de t’agenouiller. Chacun sa Mecque et chacun ses 
repères. Chacun son dieu et à chaque fidèle ses versets.  
Les prophètes se fustigent et la vérité n’est pas unique. Qui a 
raison et qui a tort ? Qui est sot et qui est lucide ? Le soleil est 
assez haut pour nous éclairer. La démocratie est assez vaste 
pour contenir nos folies.  
On n’est pas en Arabie saoudite ni au Yémen. Ici, la religion 
d’État, c’est la liberté. On peut dire ce qu’on pense et on peut 
rire du sacré comme du sacrilège. On doit laisser sa divinité sur 
le seuil de sa demeure. La croyance, c’est la foi et la foi est une 
flamme qu’on doit éteindre en public.  
Dans ton pays d’origine, les chrétiens et les juifs rasent les 
cloisons. Les athées y sont chassés. Les apostats y sont 
massacrés. Lorsque les soldats d’Allah ont tué les journalistes, 
tes frères ont explosé de joie. Ils ont brûlé des étendards et des 
bâtiments. Ils ont appelé au djihad. Ils ont promis à l’Occident 
des représailles. L’un d’eux a même prénommé son nouveau-
né Kouachi.  
Je ne comprends pas tes frères. Il y a trop de contradictions 
dans leur tête. Il y a trop de balles dans leurs mitraillettes. Ils 
regardent La Mecque, mais ils rêvent de Hollywood. Ils 
conduisent des Chrysler. Ils chaussent des Nike. Ils ont des 
IPhone. Ils bouffent des hamburgers. Ils aiment les marques 
américaines. Ils combattent « l’empire », mais ils ont un faible 
pour ses produits.  
Et puis, arrête de m’appeler « frère ». On n’a ni la même mère, 
ni les mêmes repères. Tu t’es trop éloigné de moi. Tu as pris un 
chemin tordu. J’en ai assez de tes fourberies. J’ai trop enduré 
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tes sottises. Nos liens se sont brisés. Je ne te fais plus 
confiance. Tu respires le chaos. Tu es un enfant de la 
vengeance. Tu es en mission. Tu travailles pour le royaume 
d’Allah. La vie d’ici-bas ne t’intéresse pas. Tu es quelqu’un 
d’autre. Tu es un monstre. Je ne te saisis pas. Tu m’échappes.  
Aujourd’hui tu es intégriste, demain tu seras terroriste. Tu iras 
grossir les rangs de l’État Islamique.  
Un jour, tu tueras des innocents. Un autre, tu seras un martyr.  
Puis tu seras en enfer. Les vierges ne viendront pas à ton 
chevet. Tu seras bouffé par les vers. Tu seras dévoré par les 
flammes. Tu seras noyé dans la rivière de vin qu’on t’a promise.  
Tu seras torturé par les démons de ta bêtise. Tu seras cendre.  
Tu seras poussière. Tu seras fiente. Tu seras salive. Tu seras 
honte. Tu seras chien. Tu seras rien. Tu seras misère. »  
Karim Akouche, 2015.  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karim_Akouche  
http://karim-akouche.over-blog.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Karim_Akouche
http://karim-akouche.over-blog.com/
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De la nécessité d’un parti anti-islam 
 

 
Le professeur Sami Aldeeb, qui m’a fait l’honneur et la 
gentillesse de préfacer ce livre, propose et milite pour que 
l’islam soit réformé à la base et que, par exemple, le monde 
musulman fasse un retour au Coran de La Mecque qui était 
moins violent et que les écoles et les universités musulmanes 
enseignent le respect de la liberté religieuse telle qu’elle est 
définie dans l’article 18 de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme.  
Le professeur Aldeeb invoque également la nécessité que les 
pays arabes retirent officiellement le Code pénal arabe unifié 
qui prévoit des sanctions islamiques cruelles, code qui figure 
sur le site web de la Ligue Arabe et qu’il a traduit.   
 
Je dois dire que je partage totalement les avis du professeur 
Aldeeb. Je serais bien plus favorable à une évolution douce et 
progressive de la refonte de l’islam.  
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Mais je suis sans doute aussi plus pessimiste quant à la réelle 
malléabilité des dirigeants religieux de l’ensemble du monde 
musulman et particulièrement ceux qui siègent à l’université 
islamique Al Ahzar, au Caire, de s’atteler à une telle tâche.  
Cela concerne plus d’un milliard de musulmans et les enjeux 
sont colossaux.  
Mais je suis bien incapable de dire de quoi sera fait demain…  
 
C’est pourquoi, je pense qu’aujourd’hui il est impérieux et 
urgent de créer en France un parti politique anti-islam, patriote 
et laïc afin de lutter d’égal à égal contre l’idéologie liberticide et 
mortifère mahométane.  
Nous ne pourrons pas attendre éternellement une éventuelle 
révision des bases de l’islam, tandis que le terrorisme islamique 
ronge peu à peu les fondations de la France et des nations 
occidentales.  
 
Les partis politiques soutiennent tous des idéologies diverses et 
sont tous ouvertement opposés à d’autres partis politiques.  
Le NPA, par exemple, le « Nouveau Parti Anticapitaliste » 
affirme bien, dans son intitulé, son opposition au capitalisme et 
personne ne s’en émeut…  
Mais, la plupart du temps, les partis politiques ne représentent 
rien ni personne, à part leur fondateur et dirigeant. Pas de 
projet de société, pas de programme, aucun idéal, aucune 
vision de l’avenir, mais seulement de la haine envers les autres.  
Les musulmans se sont aujourd’hui constitués en innombrables 
associations prétendument antiracistes  et en partis politiques 
et se sont greffés à d’autres partis politiques existants (surtout 
la gauche et les verts).  
 
Le droit français prévoit la possibilité d’autoriser ou d’interdire 
certains types de partis politiques (loi du 10 janvier 1936).  
Par exemple, un parti nazi est interdit en France et le nazisme 
est combattu et condamné civilement et pénalement, parce qu’il 
représente un danger pour le monde. Mais de nombreux autres 
partis politiques ont été interdits en France, dans le passé.  
Partis disparus :  
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_politiques_fran%C
3%A7ais_disparus  
 
Selon le général Antoine Martinez : 
« Tout d’abord, il faut aller à la racine du mal pour comprendre 
cette guerre qui est menée par l’islam sur notre propre sol et 
sur celui de l’Europe. Car c’est bien les versets du Coran qui 
appellent au meurtre des infidèles. C’est bien les versets du 
Coran qui institutionnalisent l’infériorité des femmes et qui les 
cantonnent au rang de simples objets sexuels et matrices de 
reproduction. C’est bien le Coran qui refuse la laïcité. Et le 
Coran, cette constitution politico-religieuse, est incompatible 
avec la Constitution française : des centaines de versets sont, 
en effet, non seulement en opposition frontale avec notre 
culture mais sont même susceptibles d’action pénale dans la 
mesure où ils constituent une évidente provocation à la haine, à 
la violence, à la discrimination, au racisme, au sexisme, à 
l’antisémitisme. »  
Article source : « Lettre ouverte aux candidats à l’élection 
présidentielle. »   
http://ripostelaique.com/lettre-ouverte-aux-candidats-a-lelection-
presidentielle.html  
 
L’islam représente un danger réel et terrifiant (identique au 
nazisme auquel il voue un culte) pour le monde entier depuis 
1400 ans et chaque jour davantage, comme peut nous le 
montrer l’actualité nationale ou mondiale, de par son hostilité et 
son caractère exclusivement idéologique et politique (en aucun 
cas religieux, comme nous l’avons démontré).  
 
La loi ne peut donc pas interdire la constitution d’un parti anti-
islam qui s’opposera à l’avancée de l’idéologie musulmane ou 
mahométane violente et guerrière et à ses incessantes 
agressions verbales (discours de haine et d’incitation à la haine 
et à la violence), physiques (innombrables actes de viol et 
d’assassinat, de terrorisme et des millions de morts) et 
matérielles (destruction systématique, terroriste ou guerrière, 
de toute structure ou état s’opposant à son avancée violente) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_politiques_fran%C3%A7ais_disparus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_partis_politiques_fran%C3%A7ais_disparus
http://ripostelaique.com/lettre-ouverte-aux-candidats-a-lelection-presidentielle.html
http://ripostelaique.com/lettre-ouverte-aux-candidats-a-lelection-presidentielle.html
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contre le monde non musulman, l’occident et bien évidemment 
l’Europe et la France.  
 
La création d’un tel parti politique est un droit démocratique 
normal pour tous les citoyens français, européens et du monde, 
qui la jugent nécessaire, dans le but d’établir et de maintenir la 
paix, la liberté, la démocratie et les droits de l’homme.  
 
Notre propre constitution précise ce droit de lutter contre la 
tyrannie et contre toute forme d’agression ou de trahison visant 
à porter atteinte à notre pays, à ses lois et à sa constitution.  
 
Si l’état s’opposait à ce droit fondamental, c’est qu’il estimerait 
que notre constitution n’aurait plus cours et, à partir de là, 
reconnaîtrait toutes nos lois comme étant obsolètes.  
Il serait donc totalement responsable des conséquences de ses 
choix et d’éventuels soulèvements et révoltes du peuple 
français, avec le soutien de son armée.  
 
Quelle serait la mission de ce parti anti-islam ?  
 
En l’absence de toute volonté clairement exprimée de l’islam de 
se réformer et de stopper sa conquête du monde, des mesures 
d’exception seraient donc légitimement envisageables.  
 
Promouvoir par la loi, dans un but de paix, de liberté et de 
concorde pour tous les peuples, la reconnaissance et la 
déclaration par les nations non musulmanes de la nécessité de 
stopper la pratique et la diffusion de l’islam dans le monde, en 
se donnant les moyens d’y parvenir.  
 
Créer à notre tour d’innombrables associations antiracistes 
destinées à lutter contre le racisme anti blanc, le racisme anti 
chrétien, l’antisémitisme et toutes sortes d’inégalités et de 
discriminations antifrançaises nées des manigances des 
musulmans intégristes en France et de leurs propres 
associations prétendument antiracistes qui ne défendent que la 
religion musulmane.  
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Un des grands dangers pour la France est la présence de 
toutes ces associations prétendument antiracistes que l’on a 
laissé s’installer et qui font aujourd’hui la pluie et le beau temps 
dans les tribunaux et provoquent la ruine et parfois 
l’incarcération de français patriotes qui ont eu pour seul tort de 
vouloir défendre leur pays, son histoire, sa loi, sa culture, ses 
traditions et ses libertés fondamentales.  
Ces associations sont le creuset dans lequel l’islam prépare le 
déclenchement de son invasion et de son occupation de notre 
pays et elles doivent être désignées comme des organisations 
criminelles et terroristes antifrançaises visant à la destruction 
de notre pays et doivent être interdites pour ces raisons.  
Si ce n’est pas par la loi ou par la justice que ce problème se 
règlera, les Français trouveront certainement des moyens sans 
doute encore plus efficaces pour donner envie à ces gens 
d’aller voir ailleurs, hors de France, si la vie est plus agréable.   
Les Nazis aussi se croyaient là pour 1000 ans…  
 
Nous serions dans le droit le plus légitime d’assigner en justice 
toutes les imams de toutes les mosquées de France pour leurs 
discours incitant à la haine et à la violence contre les juifs et les 
chrétiens, mais aussi pour les innombrables versets du Coran 
qui sont de même nature et les faire interdire.  
Nous serions également en droit d’exiger que les prêches et les 
prières musulmans soient prononcés en français afin que tout 
le monde puisse les comprendre.  
 
Nous agirions également devant la justice afin que tous les 
intégristes, extrémistes, fanatiques et jihadistes potentiels 
révélés soient expulsés de France.  
 
C’est juste une base départ.   
 
Il faut savoir qu’aujourd’hui (2017) le gouvernement socialiste 
français fait tout pour interdire à toute organisation anti-
islamique, anti-charia, ou média de publication d’opinions libres, 
de communiquer avec ses adhérents, comme par exemple, en 
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ordonnant à Orange de bloquer les courriers en provenance de 
Riposte Laïque qui leurs sont adressés, parmi tant d’autres.  
Le gouvernement socialiste fait aussi systématiquement appel 
aux tribunaux sous sa coupe et à la loi Pleven pour faire 
condamner toute personne qui exprime par la voie orale ou 
écrite la moindre critique de son électorat musulman.  
 
La première chose que devra faire ce parti anti-islam sera 
d’exiger l’abolition de la loi Pleven et la dissolution d’un grand 
nombre de ces associations prétendument « antiracistes… »  
 

*** 
 
La critique de la religion (un droit sacré de la République, une 
liberté d’expression)  
 
Elle a toujours existé, même si elle a parfois été interdite ou 
durement sanctionnée. Elle semble être un droit naturel et 
inaliénable de l’homme face à tout ce qui peut le tromper, le 
manipuler et tenter de l’opprimer ou de le soumettre à l’indignité 
ou à l’esclavage.  
S’il existe une autorité morale ou spirituelle dogmatique, elle n’a 
pas plus de légitimité à s’imposer aux hommes que n’importe 
quelle forme d’autorité politique, notamment lorsque chacune 
dans son cas tend à vouloir imposer une forme de dictature du 
corps ou de l’esprit.  
 
Pour ma part, je pense que les textes sont insuffisants pour que 
la justice soit en mesure de statuer dans un sain esprit de la loi 
sur des sujets comme la religion ou le culte, rien n’étant défini 
dans le droit concernant la nature des religions ou des cultes ni 
tout ce qui peut être attaché, assimilé ou inclus à ces concepts.  
 
 
La liberté d’expression, quelques textes de loi : 
 
Articles 10 et 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du 
Citoyen (DDHC) (liberté d’opinion et liberté d’expression)  
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- « Article 10 : Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, 
même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi. »  
 
- « Article 11 : La libre communication des pensées et des 
opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout 
citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à 
répondre à l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par 
la Loi. »   
 
Article 19 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 
(DUDH) (liberté d’opinion et liberté d’expression)  
 
- « 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. »  
 
Article 431-1 du Code Pénal (entrave à la liberté d'expression)   
 
- « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de 
menaces, l'exercice de la liberté d'expression, du travail, 
d'association, de réunion ou de manifestation est puni d'un an 
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende. » 
 
- « Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de 
coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au 
sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à 
l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 
45000 euros d'amende. »  
 
Articles R. 624-3 et R. 624-4 du Code pénal (diffamation et 
injure non publiques présentant un caractère raciste ou 
discriminatoire)   
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- « Article R. 624-3 : La diffamation non publique commise 
envers une personne ou un groupe de personnes à raison de 
leur origine ou de leur appartenance ou de leur non 
appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée est punie de l'amende 
prévue pour les contraventions de la 4e classe. »  
 
- « Article R. 624-4 : L'injure non publique commise envers une 
personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine 
ou de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou 
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion 
déterminée est punie de l'amende prévue pour les 
contraventions de la 4e classe. »  
 
Article 10 de la Cour Européenne des Droits de l’Homme 
(CEDH) (liberté d’expression)  
 
- « Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit 
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de 
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y 
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de 
frontière. Le présent article n'empêche pas les États de 
soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de 
télévision à un régime d'autorisations. »  
 
- « L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des 
responsabilités peut être soumis à certaines formalités, 
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui 
constituent des mesures nécessaires, dans une société 
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou 
à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention 
du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la 
protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour 
empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour 
garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »  
 
 
La loi Pleven, annihilatrice de la libre expression  
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Loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le 
racisme.  
 
Liberté d’expression : « La liberté d’expression constitue l’un 
des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une 
des conditions primordiales de son progrès et de 
l’épanouissement de chacun » selon la Cour européenne des 
droits de l’homme (Handyside contre Royaume-Uni, 1976). »  
 
Pour ma part, j’estime que la liberté d’expression ne devrait 
jamais être censurée. Si elle l’est c’est que l’état qui la censure 
est une dictature de la pensée. La liberté d’expression devrait 
toujours pouvoir s’étendre à n’importe quel sujet, y compris 
politique et religieux. En effet, il n’existe aucune raison objective 
ou rationnelle d’affirmer que ces sujets doivent échapper à la 
critique. La critique est depuis toujours le seul moyen de faire 
avancer la connaissance et de libérer les peuples du joug de 
l’oppression et de la dictature de l’obscurantisme.  
Si les dessinateurs de Charlie Hebdo ont été assassinés, c’est 
parce que l’état français était complice informé d’une dictature 
obscurantiste souterraine de la pensée qui a permis à des 
terroristes de les assassiner.  
L’état connaissait parfaitement le danger et les risques de cet 
attentat et n’a pris aucune mesure préventive pour empêcher 
qu’il soit commis. Ce n’est pas le droit à la critique ou à la 
caricature qui est en cause, c’est la faillite de l’état et de ses 
dirigeants qui ont laissé s’introduire en France des terroristes 
dangereux, tout en ayant une parfaite connaissance de leur 
dangerosité et de leurs intentions.  
L’état français est responsable et complice par son silence et 
son inaction de tous les attentats musulmans qui ont été 
perpétrés ces dernières décennies.  
 
Dictature de la pensée, un bel exemple de journalisme pourri 
où on voit combien la propagande d’état islamophile est 
profonde :  
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« Ce qui arrive quand un journaliste islamo-gauchiste veut 
donner une leçon à l’ex-magistrat antiterroriste Alain Marsaud »  
« Alain Marsaud évoque les dissimulations médiatiques 
destinées à protéger l’islam de toute critique suite aux deux 
attentats islamiques qui ont frappé la Catalogne jeudi et 
vendredi, et fait 13 morts et plus de 120 blessés (mais il y a 
aussi eu ces jours-là des attentats de l’islam en Finlande, en 
Russie, en Israël, en France à Montargis, pour ce qui est des 
seuls pays occidentaux). » 
https://www.dreuz.info/2017/08/20/ce-qui-arrive-quand-un-
journaliste-islamo-gauchiste-veut-donner-une-lecon-a-lex-
magistrat-antiterroriste-alain-marsaud  
 
Aucun dirigeant politique du monde n’est sensé méconnaître la 
nature dévastatrice de l’islam et nos dirigeants ont toujours su 
que ce genre de choses se produiraient.  
Et même si, parfois, on peut admettre qu’un loup a pu se 
débrouiller pour entre dans la bergerie, il ne devient plus du tout 
acceptable, par la suite, que personne n’ait fait sortir ce loup de 
la bergerie ni n’en ait barré tous les accès potentiels.  
La responsabilité de l’état est donc engagée pour tous les 
futurs attentats terroristes que commettront les musulmans en 
France.  
 
La loi Pleven se caractérise par plusieurs aspects qui en font 
une loi très floue, inégalitaire, interprétable à volonté par les 
juges (dans le sens qui les arrange) et complètement inique.  
Elle a été conçue par des socialistes qui ont toujours été les 
grands diviseurs de la France et des Français, les dressant 
toujours les uns contre les autres, communauté contre 
communauté, en imposant une vision passéiste et idéaliste du 
monde, mais dont l’application est hypocrite et ignore les 
réalités de ce même monde.  
Les socialistes pensent illusoirement que les minorités votent 
toujours pour eux et ils les défendent bec et ongle contre le 
reste du pays. Mais les minorités, le plus souvent repliées sur 
elles-mêmes, ne vont pas forcément voter massivement.  

https://www.dreuz.info/2017/08/20/ce-qui-arrive-quand-un-journaliste-islamo-gauchiste-veut-donner-une-lecon-a-lex-magistrat-antiterroriste-alain-marsaud
https://www.dreuz.info/2017/08/20/ce-qui-arrive-quand-un-journaliste-islamo-gauchiste-veut-donner-une-lecon-a-lex-magistrat-antiterroriste-alain-marsaud
https://www.dreuz.info/2017/08/20/ce-qui-arrive-quand-un-journaliste-islamo-gauchiste-veut-donner-une-lecon-a-lex-magistrat-antiterroriste-alain-marsaud
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La loi Pleven existe surtout pour nuire aux adversaires légitimes 
de la gauche qui se dit multiculturelle et qui ne supporte aucune 
critique ni aucune opposition.  
La gauche se montre depuis toujours comme un parti politique 
nuisible à la France.  
La loi Pleven est une loi partisane, un outil de discrimination 
politique contre la liberté d’expression de certains, dans le sens 
où elle n’est pas réciproque.  
Dans son application libre et arbitraire, les tribunaux n’y font 
appel que contre la critique de ceux qui bénéficient de la grâce 
de l’état socialiste par ceux qui ne lui agréent pas, mais jamais 
l’inverse. C’est une loi à sens unique et à géométrie variable.  
D’ailleurs, les magistrats de cour admettent eux-mêmes 
implicitement qu’il existe un problème dans la loi en 
reconnaissant que les prévenus puissent avoir raison sur le 
fond tout en les condamnant sur la forme.  
De deux choses l’une, les juges ont pour unique mission de 
faire entrer de l’argent (des amendes) dans les caisses de 
l’état, ou bien ils sont malhonnêtes et immoraux et pratiquent 
un droit auquel ils sont opposés et ne démissionnent pas.  
A propos de la justice :  
Article et vidéo : « Qui jugera les juges, incompétents ou 
militants ? »  
http://ripostelaique.com/qui-jugera-les-juges-incompetents-ou-
militants-video.html   
 
Actuellement, la loi Pleven sert essentiellement à toujours 
réprimer et condamner ceux qui osent poser une critique 
objective, fondée sur des réalités constatées par tous, correcte 
et respectueuse de l’islam et des musulmans, en dehors de 
toute intention de haine ou d’incitation à la haine et à la 
violence, mais jamais à réprimer et condamner l’islam et les 
musulmans qui hurlent perpétuellement et publiquement leur 
haine et leurs incitations à la haine et au meurtre des non 
musulmans (infidèles, mécréants, blancs, chrétiens, juifs, 
occidentaux…) qui sont le contenu entier de leur livre de loi : le 
Coran.  

http://ripostelaique.com/qui-jugera-les-juges-incompetents-ou-militants-video.html
http://ripostelaique.com/qui-jugera-les-juges-incompetents-ou-militants-video.html
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C’est une totale discrimination de haine écrite, développée et 
motivée dans un livre vendu en France et en Europe par 
millions d’exemplaires, sans que personne ne réagisse.  
Pour toutes ces raisons, la loi Pleven, instrument juridique 
d’oppression de certaines tranches de la société par la dictature 
de la liberté d’expression doit être abolie.  
Pour nos juges, le seul fait d’évoquer l’islam ou les musulmans 
par parole ou par écrit est aujourd’hui assimilable à de la haine 
et à de l’incitation à la haine et à la violence contre l’islam et les 
musulmans.  
 
Le parti socialiste français au pouvoir et sa magistrature de 
gauche se font les opposants acharnés de la liberté 
d’expression et les défenseurs, sur le fond, d’un système 
idéologique qui, aujourd’hui encore, en France, affirme que la 
Terre est plate et que le Soleil tourne autour de la Terre, que la 
femme est un être inférieur en tous points à l’homme, que 
l’esclavage est une excellente chose, que la peine de mort pour 
critique de l’islam ou apostasie est justifiée et que le terrorisme 
islamique qui frappe la France, l’Europe et tous les pays non 
musulmans, dans leur ensemble, est une bonne chose.  
  
En d’autres temps, Pétain et une assemblée majoritairement de 
gauche avaient déjà joué à vendre la France et les juifs à 
l’ennemi… Chaque fois que la gauche a été au pouvoir, la 
dictature de la pensée était là et la France s’en est mal portée 
et a dû payer cher et longtemps son erreur. La gauche est 
incapable de gouverner, de gérer les finances du pays sans le 
ruiner et d’être fidèle à tout ce que représente le pays sans 
tenter de le trahir à de nombreuses reprises.  
Pour ma part, je me fais une autre idée de la France…  
La France était un des pays les plus avancés du monde. Elle 
ne l’est plus. Elle est aujourd’hui minée par toutes sortes de 
puissances occultes ennemies (gauchistes, islamistes et 
sympathisants) qui la dévorent de l’intérieur et qui veulent sa 
mort.  
Comment ces gens-là, qui se font les chantres et les 
défenseurs du multiculturalisme, du pluri communautarisme et 
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de la glorification d’une idéologie pseudo religieuse mortifère 
peuvent-ils envisager une seconde une issue heureuse pour 
tous à leurs manipulations politiciennes éhontées ?  
A-t-on vu une seule fois, dans l’histoire de l’humanité, écraser 
et éliminer un peuple et sa culture de façon totale et définitive ? 
C’est faux. Cela n’est jamais arrivé.  
Car à partir de deux couples de survivants ce peuple peut se 
régénérer et faire renaître sa culture de ses cendres. Regardez 
les amérindiens. On a voulu les éliminer et ils sont toujours là, 
aujourd’hui, plus que jamais, et j’en suis ravi. Ils se sont en 
partie intégrés aux blancs, mais ils vivent toujours dans un 
esprit tribal, dans de grandes familles et, pour certains, dans 
des réserves où la loi fédérale n’a pas cours.  
Malgré le génocide arménien par les turcs, les Arméniens sont 
toujours là. D’ailleurs, malgré 80 millions de morts par les 
troupes mahométanes, l’Inde est toujours là et c’est le cas de 
nombreux autres pays.  
Mais la France d’aujourd’hui commence à voir le jeu de ces 
gens-là et ne les laissera pas faire. La France aime ses 
enfants, contrairement à la gauche et à ses juges inféodés.  
La France existe encore et pour longtemps, mais la « gauche » 
c’est quoi ?  
A l’origine, c’était le socialisme et le communisme. Deux 
idéologies issues de la grande révolution industrielle qui 
s’étaient donné pour mission la défense des travailleurs et des 
populations pauvres et démunies sous la dictature du capital et 
des patrons.  
Mais les choses ont bien changé. Le communisme a montré 
ses limites et s’est effondré. Le socialisme, lui, s’est accroché 
partout où il le pouvait pour continuer pathétiquement d’exister 
un peu. Mais les grands idéaux du 20ème siècle ont disparu 
pour ne laisser en place que la « gauche ». La gauche, c’est-à-
dire un pseudo parti politique qui ne défend plus aucune idée ni 
idéologie ni aucune valeur, mais seulement une espèce de 
morale de café du commerce qui flatte, en ratissant large, les 
egos des bobos-gobe-tout et leur promet, à toute occasion 
d’une quelconque élection, le paradis sur Terre avec ses 
ruisseaux où coulent le lait et le miel.  



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 317 - 

La gauche, c’est une coquille vide, une mamelle desséchée, 
une terre aride. Elle n’a rien à donner. Elle ne sait que prendre.  
Et elle prend beaucoup. Son seul credo est d’être encore là 
demain, quoi qu’il arrive, pour tenter encore une fois de prendre 
le pouvoir, grâce aux suffrages des naïfs, des candides, des 
humbles (les fameux « sans dents » insultés par François 
Hollande) et des écolos exaltés, afin que ses dirigeants avides 
puissent continuer à faire semblant de faire quelque chose, à 
distribuer en subventions l’argent public à tous leurs amis et à 
se sucrer au passage en vidant les caisses.  
La gauche n’est rien d’autre, à l’image de son ami l’islam, qu’un 
fléau planétaire absurde qu’il faut combattre avec énergie.  
 

*** 
Avril 2017. Une nouvelle page glorieuse de la déchéance et de 
la trahison d’état de notre merveilleux pays sous la dictature 
gauchiste, avec la complicité de ses élus et de ses magistrats 
avec l’envahisseur pour conserver leur mandat pour les uns et 
leur boulot pour les autres.  
 
Un nouveau tribunal d’inquisition est né (la 17ème chambre 
correctionnelle) pour combattre le racisme (contre quelle race ? 
Nul ne le sait) et l’incitation à la haine pour tout propos anodin 
qui peut être tenu par un citoyen français ou simplement pour 
avoir ouvert la bouche. Par exemple, vous dites publiquement 
que vous n’aimez pas le café noir (sans préciser que vous le 
préférez avec du lait ou un peu de crème) et on vous juge et 
vous condamne pour propos racistes et haineux contre la race 
noire.  
 
Robert Ménard, maire de Béziers, encore victime de la Sainte 
Inquisition pour avoir dit, encore une fois, la vérité qui gêne la 
dictature.  
 
Robert Ménard condamné pour avoir dit la vérité sur 
l’immigration musulmane  
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« Coup de massue pour le maire de Béziers ! Sur le fondement 
de l’article 24-8 « Incitation à la haine et à la discrimination », la 
XVIIe chambre vient de condamner Robert Ménard à 2000 € 
d’amende et 1000 € de « frais de justice » pour chacune des 
sept associations constituées parties civiles parmi lesquelles la 
LICRA, le MRAP, la Ligue des Droits de l’Homme, SOS 
Racisme et la Maison des Potes… Que du beau monde ! Peine 
plus lourde que celle requise par le Procureur de la 
République. » ………..   
http://ripostelaique.com/robert-menard-condamne-pour-avoir-
dit-la-verite-sur-limmigration-musulmane.html  
 
Voir également :  
J’ai assisté au procès de Robert Ménard : une dérive 
inquisitoriale surréaliste !   
http://ripostelaique.com/jai-assiste-au-proces-de-robert-menard-
une-derive-inquisitoriale-surrealiste.html    
 
La justice reconnaît donc enfin implicitement la réalité de fait de 
« l’Invasion Migratoire » et du « Grand Remplacement » voulus, 
ourdis, planifiés et organisés par la gauche, l’UE, la haute 
finance et l’UOIF, en les prenant en compte comme des 
éléments concrets d’un dossier dans un prétoire, pour appuyer 
sa sentence.  
En effet, si ces deux choses n’existaient pas, la cour ne s’en 
occuperait pas. On ne peut pas statuer sur une chose qui 
n’existe pas…  
 
A côté de ça, les adeptes de l’islam peuvent vomir des milliards 
de propos de haine, de menaces de mort et d’incitation à la 
haine et au meurtre des blancs, des juifs, des chrétiens et des 
occidentaux dans leurs 3000 mosquées, mais aussi dans les 
rues et sur les chaînes de télévision, et la justice rejettera toute 
plainte déposée à ce titre. Deux poids, deux mesures.  
 

*** 
 

http://ripostelaique.com/robert-menard-condamne-pour-avoir-dit-la-verite-sur-limmigration-musulmane.html
http://ripostelaique.com/robert-menard-condamne-pour-avoir-dit-la-verite-sur-limmigration-musulmane.html
http://ripostelaique.com/jai-assiste-au-proces-de-robert-menard-une-derive-inquisitoriale-surrealiste.html
http://ripostelaique.com/jai-assiste-au-proces-de-robert-menard-une-derive-inquisitoriale-surrealiste.html
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En écrivant cet ouvrage qui étudie et analyse dans les faits, 
décrypte et porte un regard critique sur une communauté 
extrêmement dangereuse d’envergure planétaire, je me mets 
dans la situation d’être sous le coup de la loi Pleven et d’en 
subir les conséquences et les outrages par une justice politisée 
qui se déclare ouvertement de gauche, donc partisane d’un 
corps politique et de l’islam et non objective.  
  
Je dois dire que je plains sincèrement tous ces magistrats qui 
ont fait d’assez longues études pour finir par abdiquer tout idéal 
moral et humaniste et en arriver à être les simples valets et 
exécutants d’une idéologie de type stalinien qui aurait dû 
disparaître depuis longtemps de notre paysage politique.  
 

*** 
 
Je ne sais pas quels buts poursuivent les dirigeants 
oligarchiques du monde, de l’Europe et de la France. Mais si ils 
croient vraiment, dans leurs délires mégalomaniaques de 
dégénérés, que l’immigration illégale de centaines de millions 
de migrants musulmans, ivres de haine, assoiffés de sang, 
barbares et incultes, qui vont faire disparaître les nations 
européennes jusqu’à leurs racines, va leur apporter une main 
d’œuvre gratuite à l’infini, ils se fourrent le doigt dans l’œil 
jusqu’à l’omoplate.  
 
La France, depuis quelques décennies, et particulièrement à 
cause des compromissions nauséabondes et des manigances 
antifrançaises de la gauche (je ne dis pas des socialistes, car 
ça n’a plus la moindre signification), a chuté sinistrement dans 
le classement des pays où il fait bon vivre et qui ont un bon 
niveau de vie. Notre pays était un pays de liberté reconnu du 
monde entier, un pays d’accueil des déracinés et de ceux qui 
fuyaient la guerre, de justice, de droits de l’homme, de laïcité et 
donc d’égalité de traitement des cultes. Notre pays était riche et 
il rayonnait culturellement sur le monde.  
Petit à petit, à force de vouloir nous imposer à tout crin des 
concepts gauchistes de tolérance totale et définitive, de « vivre 
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ensemble » (et de son contraire : le communautarisme), de 
fraternité, de partage, de solidarité et autres belles idées 
utopistes qui ne sont partagées par personne dans le monde, 
notre beau pays a sombré dans une situation effrayante qui 
incite de nombreux français à le fuir. La France est devenue 
l’un des pays les plus intolérants du monde, raciste, xénophobe 
et finalement anti-tout. C’est bien évidemment l’influence de 
communautés étrangères musulmanes immigrées qui est à 
l’origine de ce problème.  
La situation est telle que plus personne ne peut s’exprimer dans 
un sens ou un autre sans risquer de se retrouver face aux juges 
de l’inquisition islamique d’état, assigné par l’une des centaines 
d’associations « antiracistes » (à sens unique) et de défense 
des étrangers (et donc antifrançaises) qui se sont multipliées 
d’une façon incroyable dans tout le pays.  
On ne peut plus rien dire. On est menacé dès lors qu’on ouvre 
la bouche.  
C’est une situation intenable et insupportable.  
Aujourd’hui, ce ne sont plus les Français qui font les lois, mais 
des étrangers ennemis de la France.  
 
Depuis les présidents François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et 
François Hollande le gouvernement français ne jure plus que 
par une complicité malsaine avec des états musulmans de la 
péninsule arabique et du golfe persique.  
Le chantage pétrolier, le chantage à l’immigration, les valises 
de billets de banque ou les virements d’argent astronomiques 
sur des comptes offshore, largement offerts par ces états 
pétroliers, sont très vite venus à bout des improbables et 
ultimes réticences de nos chefs d’état déjà largement éloignés 
de toute considération morale ou patriotique.  
Ces hommes nous ont bien préparés à ce qui nous attend et ne 
nous ont laissé aucune illusion quant à ce programme de 
délitement et de déconstruction de la France et de sa 
reconstruction prochaine dans la forme d’un remplacement des 
communautés traditionnelles par de nouvelles en provenance 
de l’étranger et notamment des pays du proche orient, du 
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moyen orient et d’Afrique du nord et subsaharienne, tous 
musulmans.  
 
L’exercice du pouvoir, aujourd’hui, ne se résume plus qu’à 
empocher et amasser un maximum d’argent public dans un 
minimum de temps avant d’être éjecté. Un président qui n’a pas 
réussi à évacuer au moins 500 millions d’euros sur un compte à 
l’étranger est un idiot, tant cela lui est pratiquement offert sur un 
plateau.  
Pour cela, toutes les forfaitures sont permises. Le pouvoir est 
absolu et toute forme de rébellion ou d’opposition se termine 
devant les tribunaux d’inquisition de l’état.  
La France en est arrivée à un stade de tension critique où la 
moindre étincelle pourrait désormais mettre le feu aux poudres 
et déclencher une guerre civile qui aura des conséquences 
tragiques (des millions de morts) au niveau national, mais aussi 
au niveau européen, car les révolutions sont souvent 
contagieuses.  
Les états européens, dont tous les dirigeants n’ont pour unique 
obsession que de s’enrichir le plus vite possible (ils ont 
abandonné tout idéal depuis longtemps, si ils en ont jamais eu 
un), ne sont plus en mesure et n’ont aucune envie de faire face 
aux dangers présents et encore moins futurs de cette crise 
d’une ampleur exceptionnelle dans l’histoire de l’humanité.  
Leur seule préoccupation est que l’explosion ne se passe pas 
sous leur mandat et ne puisse pas leur être imputée…  
L’affaiblissement progressif et programmé des effectifs de leurs  
forces de l’ordre et de leurs armées les ont rendus incapables 
de faire face à une révolte généralisée. De nombreux hommes 
politiques, intellectuels, policiers et généraux des armées 
dénoncent cette situation extrêmement dangereuse.  
Pour certains, comme Sébastien Jallamion, un policier 
irréprochable qui a osé émettre un avis, cela a été la 
persécution, la destitution, la perte de ses revenus et la prison 
ou la fuite à l’étranger (il a été obligé de fuir en Suisse).  
« Dénoncé par une collègue musulmane, harcelé par sa 
hiérarchie, suspendu 2 ans de la police, puis radié 
définitivement, traîné devant les tribunaux comme un malfrat, 
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condamné bien plus lourdement que les voyous multi-
récidivistes, mystérieusement agressé et défiguré dans les rues 
de Lyon, voilà un homme qui, depuis trois années, subit une 
véritable descente aux enfers, et un harcèlement permanent 
des autorités policières, judiciaires et fiscales, qui paraissent ne 
poursuivre qu’un seul but : tuer, par tous les moyens, le policier 
Sébastien Jallamion. »  
https://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-
prison-le-policier-sebastien-jallamion.html  
L’état français se positionne clairement, aujourd’hui, pour 
l’islam, l’immigration sauvage et la criminalité des ghettos et 
contre la France de toujours.  
L’état n’accepte pas que ses agents expriment leurs opinions. 
Vous pouvez en savoir plus en achetant son livre :  
http://ripostelaique.com/livres/a-mort-le-flic  
Egalement:  
Vidéo du professeur Sami Aldeeb dénonçant (suite à l’affaire du 
policier Sébastien Jallamion qui a été condamné à la prison 
pour avoir exprimé son opinion sur Facebook) l’inquisition qui 
s’installe en France contre ceux qui critiquent l’état et l’islam et 
la répression de la liberté d’expression :  
https://www.youtube.com/watch?v=3SKKqOXtX8E  
 
Et voilà que nous est arrivé un nouveau gagnant au jeu des 
présidentielles (le gros lot, la fortune assurée), Emmanuel 
Macron, économiste et financier du privé, inconnu du peuple 
français. Il entre en politique en 2012, puis, sans avoir eu le 
temps d’acquérir la moindre expérience politique (en dehors de 
son échec retentissant aux finances publiques), crée un simple 
mouvement électoral (et non un parti politique), « En marche », 
soutenu par les médias et la finance française et mondialiste, 
les USA, les dirigeants de l’UE et les pétroliers du moyen 
orient. Sa mission est de détruire toute culture (on se souvient 
de sa phrase : « il n’existe pas de culture française ») et toute 
identité française afin d’anéantir tout patriotisme et de vendre le 
pays à ses ennemis afin qu’ils puissent se le déchirer comme 
des vautours et en piller toutes les richesses pour en faire une 
terre du tiers monde qui sera minée par la pauvreté, les guerres 

https://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-prison-le-policier-sebastien-jallamion.html
https://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-prison-le-policier-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/livres/a-mort-le-flic
https://www.youtube.com/watch?v=3SKKqOXtX8E
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raciales et ethniques fratricides et la corruption à tous les 
niveaux de la société.  
Le but de ce plan est de créer un nouveau peuple dans ce 
pays, immigré, brassé, mélangé, métissé (souvent par le viol), 
sans histoire, sans origines et sans identité. Une sorte de 
peuple de zombies hagards errants sur les routes à la 
recherche d’un peu de nourriture.  
Raison avouée, une abondance de main d’œuvre à très bon 
marché, comme dans les pays les plus pauvres du monde, ce 
qui permettra de ne plus délocaliser les entreprises françaises.  
Bien sûr, tout notre ancien système social aura explosé et 
disparu. Plus de sécurité sociale, plus d’allocations familiales, 
plus d’aides en tous genres, plus de retraites, plus de 
subventions, etc.  
De toute façon, le pays sera en ruine et plus rien ne pourra 
fonctionner. Il y aura les riches qui vivront dans des forteresses 
et des dizaines de millions de pauvres qui crèveront de faim.  
Le problème, c’est que l’insécurité due à ces populations 
affamées et ensauvagées, leur manque total d’instruction et 
d’éducation et leur paresse endémique, risquent de ne pas du 
tout fournir les mains d’œuvre supputées par les artisans de 
cette catastrophe humanitaire provoquée.  
 
L’effondrement de nos états et les guerres civiles qui s’en 
suivront entraîneront aussi inéluctablement l’effondrement de 
nos économies, des grandes entreprises et des bourses. Et ces 
migrants qui ne sont pas là pour s’intégrer mais pour nous 
conquérir prendront le pouvoir et institueront des états du 
même niveau de l’âge de pierre que ceux d’où ils viennent, au 
moyen orient ou en Afrique. La vie de ces oligarques ne vaudra 
alors plus grand-chose.  
Ce sera une belle et grande victoire pour l’islam…  
 
Néanmoins, comme le suggère l’article en lien, le peuple garde 
le droit de prendre son destin en main et de se révolter contre 
le pouvoir lorsque celui-ci ne remplit plus sa mission et viole 
clairement les droits du peuple.  
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Les textes autorisent les citoyens à se défendre, quand l’Etat 
ne les protège plus.  
http://ripostelaique.com/les-textes-autorisent-les-citoyens-a-se-
defendre-quand-letat-ne-les-protege-plus.html  
 
Articles 33, 34 et 35 de la Déclaration des Droits de l’Homme et 
du Citoyen du 24 juin 1793 en complément de celle de 1789 :  
Article 33  
La résistance à l'oppression est la conséquence des autres 
droits de l'homme. 
Article 34  
Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses 
membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre 
lorsque le corps social est opprimé. 
Article 35  
Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection 
est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus 
sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.  
 
Aujourd’hui, ce n’est qu’une question de temps.  
La télévision, les stars, le football et les jeux olympiques ne 
suffiront pas éternellement à maintenir les peuples en léthargie. 
Il arrivera forcément un jour où le peuple, même si il a encore à 
manger, mais qu’il ne pourra plus sortir de chez lui par peur de 
se faire violer ou égorger, comprendra que la situation est 
suffisamment grave pour qu’il prenne les armes et défende son 
pays.  
C’est une chose qui se fera progressivement, doucement mais 
sûrement, dans un sentiment croissant d’insécurité, de peur, 
d’angoisse qui nouera peu à peu les tripes de chacun et de tout 
le monde.   
Pour l’instant, les Français ont l’air lâches, stupides et 
détournés de ces problèmes, mais il ne faut jamais jurer de rien 
et il faut se méfier de l’eau qui dort.  
 
 
 
 

http://ripostelaique.com/les-textes-autorisent-les-citoyens-a-se-defendre-quand-letat-ne-les-protege-plus.html
http://ripostelaique.com/les-textes-autorisent-les-citoyens-a-se-defendre-quand-letat-ne-les-protege-plus.html
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Islam et nucléaire  
(Autre vecteur du terrorisme)  

 
Les pays musulmans, pour la plupart d’anciens pays déshérités 
et vulnérables, ont tous été conquis par le fer et le feu et sont 
pour la plupart toujours pauvres, incultes et décadents.  
L’islam est féroce et barbare. Il ne reculera jamais et fera 
encore des centaines de millions de morts pour arriver à ses 
fins : l’établissement de son empire sur tous les peuples et 
toutes les nations.  
Par chance ou par hasard, les pays musulmans n’ont pas 
encore pu se doter de l’arme nucléaire et c’est vraiment 
surprenant, car, à mon avis, ils ont tout fait pour y parvenir.  
Aujourd’hui, pour eux, la conquête des pays européens, déjà 
bien avancée, à un but stratégique majeur, celui d’accéder au 
feu nucléaire par l’accession à l’autorité suprême dans ceux de 
ces états (France, Angleterre) possédant cette arme de 
destruction massive.  
On le sait, l’islam a tout son temps. Mais tôt ou tard il y arrivera.  
 
C’est un sujet extrêmement préoccupant.  
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La folie conquérante et la haine féroce que l’islam voue au 
reste de l’humanité font terriblement redouter au monde libre 
qu’un pays musulman à régime dur ne parvienne un jour à se 
procurer une ou plusieurs armes nucléaires ou même à les 
produire lui-même de façon artisanale.  
 
On est alors à peu près sûr qu’ils ne résisteront pas à l’envie 
qui les taraude depuis longtemps d’en faire usage pour 
terroriser toute la planète afin de lui imposer sa loi, selon leur 
habitude.  
On est aussi à peu près certains que leur première cible sera 
l’état d’Israël, dont la présence lumineuse au milieu d’eux les 
rend fous et dont ils redoutent les potentialités stratégiques et 
éventuellement nucléaires tactiques.  
Certains dirigeants de pays musulmans l’ont d’ailleurs 
clairement affirmé dans le passé, leur but est la destruction 
d’Israël et de son peuple.  
Cela dit, les capacités de frappe occidentales sont également 
importantes et je ne crois pas que l’occident laissera vitrifier 
Israël sans réagir…  
 
« La doctrine anti-israélienne est partagée par tout le leadership 
iranien. Les représentants religieux, politiques, militaires, et les 
milieux intellectuels rabâchent sans cesse les messages de 
Khamenei. Les membres du haut commandement de l’Armée 
iranienne ont déclaré à maintes reprises leur volonté et leur 
capacité à détruire Israël, dès l’ordre donné. »  
http://jcpa-lecape.org/le-but-de-liran-est-la-destruction-de-letat-
disrael  
  
Souvenez-vous du 11 septembre 2001. Ce jour-là, s’ils en 
avaient eu la possibilité, les musulmans n’auraient pas hésité à 
détruire une grande partie de Manhattan qui compte 1,630 000 
habitants. Ils ont seulement été limités par des moyens 
techniques et financiers. Croyez-vous que ces gens-là auraient 
hésité à faire usage d’une bombe atomique ? 
Je ne le pense pas et je ne suis pas le seul.  

http://jcpa-lecape.org/le-but-de-liran-est-la-destruction-de-letat-disrael
http://jcpa-lecape.org/le-but-de-liran-est-la-destruction-de-letat-disrael
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C’est d’ailleurs la hantise des services de sécurité américains 
que des musulmans parviennent un jour à introduire une arme 
nucléaire dans le port de Manhattan (ou d’une autre grande 
ville portuaire), à bord d’un banal yacht de plaisance.  
Le risque existe et ils le savent.  
 
« La volonté de se doter de l’arme nucléaire est avant tout le 
résultat de la guerre contre l’Irak (1980-1988), qui a beaucoup 
marqué le nouveau régime iranien issu de la révolution 
islamique de 1979. La montée en puissance militaire d’Israël, 
son grand ennemi, motive également Téhéran et ses alliés, la 
Syrie et la Libye, à se doter de l’arme nucléaire, à partir 
de 1985. Cette démarche peut aussi se voir comme une 
volonté de se hisser dans la « cour des grands », celles des 
pays dotés de la puissance nucléaire, afin de peser davantage 
sur les scènes régionale et mondiale. »  
Accord nucléaire iranien :  
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-
accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-
trouve_4682310_3218.html  
 
Pour ma part, je ne doute pas que ce genre de chose puisse se 
produire un jour. J’espère ardemment que non. Mais je ne crois 
pas que mes vœux puissent avoir une quelconque action sur la 
frénésie de guerre et de destruction de certains ni sur le cours 
des réalités du monde.  
Et je suis d’autant plus effrayé que tous ces terroristes sont 
prêts à mourir pour leur cause et que le sacrifice de centaines 
de millions de leurs propres coreligionnaires, dans un 
holocauste nucléaire, leur indiffère totalement.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html
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La haine des Juifs et d’Israël 
 

 
L’état d’Israël est une démocratie parlementaire qui est née le 
14 mai 1948.  
Israël est né légalement devant les nations du monde de la 
nécessité de donner un territoire à un peuple qui en était 
dépourvu et qui avait payé un lourd tribut à la folie guerrière des 
hommes.  
Ce peuple était le peuple juif et Israël est devenu le pays, la 
patrie et la nation du peuple juif.  
Cette naissance était légitime et ne devait plus jamais être 
remise en question.  
Je ne développerai pas sur les détails de la naissance de l’état 
d’Israël ni sur son histoire depuis sa naissance.  
Pour cela vous trouverez des milliers de livres et de sites 
internet.  
 
Mais je sais que les juifs ont toujours et partout été persécutés, 
harcelés, combattus et massacrés. Mais je ne sais pas 
pourquoi.  
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Je suis un homme libre, respectueux de la vie humaine, de la 
vie animale et de la nature.  
Je n’ai de haine contre aucune catégorie d’humains.  
Tous les humains sont mes frères en l’humanité et je les 
respecte.  
Tout ce que je puis avoir c’est une inclination ou un rejet pour 
des idées, des courants idéologiques, philosophiques politiques 
ou religieux que je jugerais favorables ou contraires à la dignité 
et à la vie humaine.  
Mais il n’entre pas dans ma capacité de compréhension des 
choses de la vie que des humains veuillent exterminer d’autres 
humains sans aucune raison connue, compréhensible et 
rationnelle.  
 
Je pense que les humains sont capables et devraient faire des 
efforts pour vivre en bonne entente sur la Terre qui est assez 
vaste pour tout le monde, actuellement, au lieu de toujours 
vouloir compliquer les choses et finir par des guerres.  
 
Je ne sais toujours pas pourquoi les juifs ont toujours été l’objet 
d’une telle haine destructrice et assassine.  
Et je crois que ceux-là même qui haïssent les juifs et veulent 
les voir disparaître ne savent eux-mêmes pas pourquoi. Ils sont 
incapables de l’expliquer.  
Ils seraient les premiers à pousser des hurlements si on les 
traitait de la même façon ou si on traitait leurs amis de la même 
façon.  
Je ne suis pas juif moi-même, mais je ne peux pas comprendre 
ce genre de chose. Je pense que c’est une combinaison de 
mépris et de haine « raciste » (sans justification de race) 
ancestrale qui remonte à la nuit des temps, de dépit, de jalousie 
et d’une bonne dose de stupidité…  
Dans tous les cas, c’est humainement inacceptable !  
 
Et je considère que toute personne qui affirme aller dans ce 
sens de la haine des juifs et de la volonté de les anéantir, que 
ce soient des particuliers, des intellectuels, des journalistes, 
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des politiciens, des organisations terroristes, des états ou des 
organisations internationales comme l’ONU, les Frères 
musulmans, l’OCI, l’UOIF, ils sont tous coupables en intention 
d’un crime contre l’humanité, tout comme Hitler le fut lui-même, 
en actions, dans sa démence paranoïaque. Ce crime c’est celui 
de vouloir exterminer un peuple, une ethnie ou une race 
appartenant à l’humanité, d’autres humains, nos semblables, 
nos frères.  
 
Je ne veux d’ailleurs même pas entendre les « raisons » 
invoquées par les uns ou les autres, si il y en avait.  
Je ne peux pas accepter que des humains veuillent à tout prix 
et sans aucune raison valable exterminer d’autres humains, 
leurs semblables. C’est monstrueux, c’est de la barbarie et de 
la sauvagerie.  
 
Je ne pense pas que cela soit la marque d’une quelconque 
civilisation, ni sagesse, ni raison, ni bon sens, ni simplement 
respect de la vie. C’est la marque d’une arriération mentale, 
d’une incapacité à évoluer vers la civilisation et d’un refus de 
s’ouvrir au monde et de participer à la marche de l’humanité.  
Dans ce sens, le nazisme et l’islam se ressemblent et sont des 
arriérations.  
 
Nous vivons à une époque et dans un monde (occidental et 
supposé avancé et civilisé) où nous avons péniblement rejeté le 
racisme, la discrimination sur les origines biologiques, 
ethniques ou géographiques, sur la religion, sur la culture, sur 
le mode de vie, etc.  
D’ailleurs, si on devait faire une classification sur ces bases, 
des tas d’autres peuples beaucoup plus différents de nous que 
les juifs viendraient en tête de liste…  
Je me sens, pour ma part, culturellement très proche de tous 
les juifs du monde, dans tous les domaines, en dehors de la 
simple croyance religieuse, puisque je n’en possède pas.  
 
Je pense que l’antisémitisme (la haine et le rejet des juifs et 
l’incitation à la haine, au rejet, à la persécution et à 
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l’extermination des juifs) devrait être aujourd’hui déclaré 
unanimement par les nations du monde libre et civilisé comme 
un crime contre l’humanité et puni des peines les plus lourdes 
contre les personnes et les états.  
Mais cela ne semble pas encore être le cas, tant on peut voir et 
entendre de manifestations de discrimination, de haine et 
d’incitations au meurtre des juifs, tout particulièrement de la 
part des musulmans.  
 
Des centaines de milliers de juifs ont dû fuir les pays arabes et 
musulmans où leurs familles vivaient depuis des siècles.  
 
Certains pays musulmans, sur les 57, ont des relations 
diplomatiques avec Israël, mais 28 pays musulmans interdisent 
leur sol à tous les détenteurs d'un passeport israélien et tous 
les juifs y sont globalement indésirables.  
18 pays sur 21 membres de la Ligue Arabe :  
Algérie, Bahreïn, Comores, Djibouti, Iraq, Koweït, Liban, Libye,  
Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Somalie, Soudan, Syrie, 
Tunisie, Émirats arabes unis et Yémen.  
Et 10 membres de l’Organisation de Coopération Islamique :  
Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Tchad, Indonésie, Iran,  
Malaisie, Mali, Niger et Pakistan.  
 
Accepter, ignorer ou feindre d’ignorer ces choses revient à en 
être complice et les chefs d’état et les dirigeants politiques du 
monde devraient être condamnés à ces mêmes peines.  
 
Accepter ces choses revient aussi à reconnaître qu’il est normal 
et légitime de désigner n’importe quel peuple du monde, et 
sans aucun motif, à la vindicte d’autres peuples du monde 
comme étant un peuple à haïr, à rejeter, à persécuter et à 
exterminer.  
 
Or, c’est exactement ce qui se passe aujourd’hui, dans le 
monde, sous la pression des musulmans.  
Et c’est ce que font certains de nos dirigeants occidentaux.  
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Et comme je le dis souvent, en admettant que les musulmans 
parviennent un jour à leurs fins, qui sera le suivant ?  
La haine a toujours besoin d’être nourrie… 
 
C’est pourquoi je me dresserai toujours (de mon vivant…) 
contre la barbarie et la folie des hommes et leur propension 
absurde à vouloir toujours tout régler par la destruction de 
l’autre.  
 
J’aime le peuple juif et j’aime la nation d’Israël que je considère 
comme des amis, de grands amis pour moi et pour toute 
l’humanité, car je crois qu’ils ont beaucoup à nous enseigner et 
à nous donner et que nous serions sages de les écouter et de 
les aimer. Israël est un phare au milieu de la nuit d’une région 
du monde chaque jour plus noire et plus obscurantiste.  
 

 
 

 
Et la haine des chrétiens, bien sûr !  
 
 
« Je suis musulman et je déteste les chrétiens » ou « comment 
j’ai été éduqué à détester les chrétiens »  
 
Dans une tribune, le journaliste égyptien Saïd Shuayb appelle à 
une mobilisation pour « réanimer et promouvoir la critique 
humaniste » au sein de l’islam.  
 
« Oui, avoir les chrétiens en abomination est un devoir religieux 
islamique, les mépriser est une nécessité. Ce ne sont pas 
véritablement des êtres humains. Soit on les pousse à émigrer 
en dehors des pays musulmans, soit on les tue. Et si on est un 
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musulman noble, on les laisse vivre, mais humiliés, outragés, et 
on leur fait payer la jiziya, le tribut prévu dans le Coran pour les 
minorités non musulmanes, pour les rabaisser. 
Ceci est clairement une partie importante de la culture 
religieuse islamique. Il ne faut pas tomber dans le piège de 
croire que ce qui est arrivé dans la province d’Al-Miniya, à 
240 km au sud du Caire (en mai 2016 dans un village, une 
femme copte de 70 ans avait été agressée et humiliée par des 
islamistes), et ce qui est arrivé avant et ce qu’arrivera encore 
dans d’autres lieux est uniquement causé par des salafistes 
puritains radicaux ou des wahhabites saoudiens… »   
Par Saïd Shuayb, journaliste et chercheur égyptien qui a 
notamment été rédacteur en chef d’Al-Yaom Al-Sabea de 2006 
à 2010. Aujourd’hui, il habite au Canada et publie notamment 
des articles sur le terrorisme pour le think tank américain 
Gateston. Lire l’article :   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/20/voyage-du-pape-
en-egypte-comment-jai-ete-eduque-a-detester-les-chretiens  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/20/voyage-du-pape-en-egypte-comment-jai-ete-eduque-a-detester-les-chretiens
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/20/voyage-du-pape-en-egypte-comment-jai-ete-eduque-a-detester-les-chretiens
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Le « problème palestinien » 
 

 
Je ne sais pas ce que certains entendent par « problème 
palestinien. »  
A priori, Je ne connais pas d’état libre, indépendant, légitime, 
démocratique et souverain qui se nomme Palestine.  
 
Je vois un territoire émietté soumis à une dictature inhumaine 
et sanglante, sous le joug d’un dictateur et d’une organisation 
terroriste nommée Hamas, qui affirme se nommer Palestine.  
Il existe en effet un territoire aux contours imprécis, entre le 
Liban, la Syrie, la Jordanie et l’Egypte, qui fut nommé au temps 
des romains Palestina, qui fut par la suite abandonné et très 
peu peuplé, soumis à l’autorité de différents autres pays, 
Egypte et Turquie, où vivaient en bonne entente quelques 
arabes, des juifs et des chrétiens.  
L’histoire de ce territoire est brumeuse et complexe.  
A partir de 1920 ce territoire se trouva sous mandat britannique 
établi par la « Société des Nations » (devenue depuis l’ONU) 
qui reprit l’ancien nom de Palestine.  
En 1947-1948, une partie de ce territoire fut attribuée au peuple 
juif et une autre partie aux arabes qui le peuplaient.  
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La situation actuelle résulte du refus historique et systématique 
des arabes du partage de 1947-1948 entre juifs et arabes, y 
compris le territoire qui leur était attribué. Le monde arabo-
musulman n’a jamais accepté la présence d’un état juif légitime 
dans cette région (mais il ne l’aurait jamais acceptée nulle part 
dans le monde, de toute façon) et a décidé de lui nuire et de le 
combattre jusqu’à sa destruction finale, selon la tradition 
musulmane édictée par les versets du Coran.  
 
Depuis, ce fut une lutte incessante entre ces peuples, sous 
toutes les formes, l’agression venant toujours des musulmans.  
L’ancienne OLP, Organisation de Libération de la Palestine, a 
durement combattu Israël. Pourquoi ?  
Pourquoi ce peuple s’est-il enfermé lui-même dans ce fantasme 
de ne pas être libre (Organisation de Libération…), alors qu’il 
avait refusé un territoire qui lui était offert et la possibilité d’être 
libre au partage de 1947-1948 ?  
On est là, encore une fois, dans cette éternelle et systématique 
auto victimisation préméditée et organisée des musulmans 
incapables de s’assumer et de prendre leur destinée en main.  
Tout est toujours de la faute des autres…  
La réalité d’aujourd’hui montre bien la nocivité pour eux-mêmes 
de leurs propres choix.  
Mais l’état d’Israël a jusque-là résisté à cet ennemi furieux et 
déchaîné et a su développer son territoire, son agriculture, son 
économie, sa société, ses villes, son commerce, son industrie 
et devenir un pays florissant dans une région où rien ne 
poussait, entouré de pays pauvres et belliqueux incapables de 
produire quoi que ce soit, nourris de la haine de l’autre et 
entièrement consacrés à trouver un moyen de tuer toujours 
plus de juifs et de leur voler leur terre.  
Ces soi-disant « Palestiniens » sont des populations pauvres 
essentiellement non natives et donc immigrées venues là de 
tout le monde arabe pour faire la guerre à Israël. C’est leur seul 
but et leur seule raison de vivre.  
Il n’y a donc aucun problème Palestinien, mais juste des 
territoires peuplés de terroristes et de bandits décidés à tuer 
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leurs voisins juifs et à voler leurs richesses. C’est la signature 
classique, ordinaire et habituelle de l’islam.  
 
Si ces populations avaient été un peu intelligentes et avaient 
accepté le partage de 1948 et si elles s’étaient alors mises au 
travail, comme l’a fait Israël, et avaient développé leur territoire 
et exploité ses richesses, elles auraient peut-être, aujourd’hui, 
un vrai pays et un bien meilleur niveau de vie.  
 
Cela dit, il est important de préciser qu’Israël fournit Gaza et les 
territoires « dits » palestiniens en gaz et en électricité et 
régulièrement en convois de camions de produits alimentaires.  
J’ai moi-même assisté au départ d’Israël d’une de ces colonnes 
de camions de plusieurs centaines de véhicules.  
 
Mais malheureusement pour elles, la soumission de ces 
populations à un culte qui méprise le travail et glorifie le meurtre 
et le pillage les a laissées dans la même situation sans issue 
depuis plus d’un demi-siècle.  
Le monde arabe qui entoure Israël est devenu ivre de rage et 
de haine de constater sa réussite et plus encore, récemment, 
après la découverte par Israël d’énormes réserves de gaz et de 
pétrole dans les limites de ses eaux territoriales.  
 
Les musulmans prétendent que la terre d’Israël leur appartient 
« depuis toute éternité », mais on est habitué à ces délires 
permanents du monde musulman. C’est pareil pour Notre-
Dame de Paris… Quand on est incapable de créer et de 
produire, on revendique la propriété de ce que les autres créent 
et produisent.  
Il existe plusieurs mosquées à Jérusalem, dont les deux plus 
connues sont la mosquée « Al Aqsa » ou Al Aksa, bâtie en 637 
par le deuxième calife Omar ibn al-Khattâb, à l’ancien 
emplacement où avait été bâti le temple de Salomon, vers le 
10ème siècle avant Jésus-Christ, le plus haut lieu saint du 
judaïsme. Mais cette mosquée a été bâtie à cet endroit juste 
pour insulter et humilier les juifs.  
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L’autre mosquée, le « Dôme du Rocher », nommée à tort 
« Mosquée d’Omar », fut érigée en 691 ou 692 sur ordre du 
calife Abd al-Malik ben Marwan, à Jérusalem-Est.  
De la seule existence de ces mosquées, les musulmans 
arguent que Jérusalem est le troisième lieu saint de l’islam 
après La Mecque et Médine et donc que Jérusalem leur 
appartient… Ils ont une boulimie de lieux saints…  
Tout cela en vertu du principe islamique que lorsqu’une 
mosquée est bâtie quelque part, cette terre devient 
automatiquement musulmane, ce qui n’est pas l’avis de tout le 
monde…  
Petit problème, historiquement Jérusalem est la ville sainte du 
judaïsme depuis 3000 ans, alors que les musulmans ne s’y 
sont implantés que depuis moins de 1400 ans. D’ailleurs, dans 
les textes musulmans anciens le nom de Jérusalem n’apparaît  
nulle part.  
 
L’emplacement historique de La Mecque ne serait pas très 
clair. L’islam a largement été inspiré du judaïsme dans sa 
construction et le lieu saint de l’islam est en quelque sorte une 
transposition du lieu saint des juifs.  
A l’origine, le lieu saint de l’islam était Jérusalem et ce n’est que 
tardivement que La Mecque est devenue le lieu saint des 
musulmans. Mais aujourd’hui, dans sa lutte pour détruire les 
juifs et Israël, l’islam prétend que Jérusalem est son lieu saint et 
qu’il doit lui revenir.  
L’islam est d’une vaste confusion par ses écrits mille fois 
remaniés et sans cohérence.  
Article : « Où se trouve La Mecque selon le Coran ? »  
http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/ou-se-trouve-la-
mecque-selon-le-coran.html  
 
Dans ce conflit permanent qui oppose Israël et ses 7 millions 
d’habitants à plus de 300 millions d’arabo-musulmans qui 
l’entourent et veulent le détruire, le monde occidental joue un 
jeu pervers, malsain et écœurant en jetant perpétuellement de 
l’huile sur le feu et en prenant toujours parti pour les ennemis 
d’Israël, seul état démocratique libre et respectant les droits de 

http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/ou-se-trouve-la-mecque-selon-le-coran.html
http://davidbelhassen.blogspot.fr/2017/05/ou-se-trouve-la-mecque-selon-le-coran.html
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l’homme dans cette région du globe. Ce déshonneur et cette 
indignité des dirigeants occidentaux est une  tache indélébile 
qui marquera longtemps l’amitié qui lie les peuples occidentaux 
et le peuple hébreu.  
Et je veux dire ici à nos amis juifs et israéliens qu’ils ne doivent 
pas confondre l’attitude de nos dirigeants français, européens 
et occidentaux et leurs partisans psychotiques, avec tous ceux 
qui, en occident, sont des citoyens respectables et justes qui 
ont des sentiments de profonde amitié pour Israël et son 
peuple.  
Je suis d’ailleurs moi-même allé en Israël, en 2014, pour 
participer à une session de trois semaines de volontariat civil 
(association Sar-El) de soutien au sein de Tsahal, l’armée de 
défense israélienne, dans une unité non combattante, dans une 
base militaire, afin de concrétiser cette amitié et visiter un peu 
le pays. Ce fut une très belle expérience.  
Sar El : http://www.sarelvolontariat.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sarelvolontariat.org/
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Le Grand Remplacement 
 

 
Nous allons maintenant évoquer l’une des phases importantes 
et ultimes du « jihad » (la guerre sainte) et de la conquête du 
monde par l’islam.  
Il s’agit du « Grand Remplacement. » 
C’est-à-dire qu’à la suite de la fuite ou de l’extermination d’une 
population (nous les Français) d’une terre ou d’un pays (la 
France), une population entièrement musulmane remplace la 
population antérieure. Ce qui est en train de se faire, peu à peu, 
en France, en Europe et dans d’autres régions du monde.  
 
L’immigration massive de millions d’étrangers, tous musulmans, 
en provenance de divers pays arabo-musulmans, organisée 
méthodiquement avec la complicité et par la trahison de nos 
dirigeants nationaux et de l’Union Européenne sous la pression 
de la finance mondiale, n’est qu’un des aspects inéluctables de 
ce grand remplacement en cours de réalisation.  
 
Un article intéressant de Guy Millière (Dreuz info) : 
« L’Islamo-gauchisme à l’assaut de l’Occident »  

http://www.dreuz.info/2017/02/16/lislamo-gauchisme-a-lassaut-de-loccident/
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http://www.dreuz.info/2017/02/16/lislamo-gauchisme-a-lassaut-
de-loccident  
 
Vous trouverez en fin d’ouvrage, dans les recommandations de 
lectures, un excellent livre de Renaud Camus « Le Grand 
Remplacement. »  
Pour procéder à ce changement de peuple, il est d’abord 
nécessaire de procéder à une « grande déculturation » du 
peuple précédent. La chose est d’autant plus impérieuse que 
l’islam n’est pas une culture et ne peut rivaliser avec aucune 
culture du monde. L’islam est par essence une non culture et 
un exterminateur de cultures et de civilisations.  
Article :  
http://ripostelaique.com/lislam-un-tueur-en-serie-de-
civilisations.html  
 
La déculturation est donc indispensable pour extirper de l’esprit 
des mécréants (nous) les sentiments patriotiques 
d’attachement à leur terre, à leur histoire, à leurs traditions, à 
leur religion, à leur culture judéo-chrétienne, à leurs lois et à 
leurs racines (tout ce qui constitue leur identité), afin de parer à 
toute velléité de rébellion.  
Pour cela, on agit sur l’enseignement scolaire dès la maternelle 
(c’est déjà en cours), l’enseignement supérieur (en cours), 
l’information, le niveau d’instruction des professionnels de 
l’information (en cours) et le niveau général d’éducation et 
d’instruction des dirigeants de la terre ou du pays (achevé). En 
résumé, on tente de transformer tout un peuple en crétins.  
 
La France, qui était bien située, en terme de système éducatif 
dans les décennies passées, caracolant aux premières places, 
a chuté dramatiquement.  
L'OCDE a publié le 3 décembre 2012 les résultats de l'enquête 
internationale « Pisa » sur les performances des élèves de 15 
ans en 2012, des conclusions toujours très attendues par les 
gouvernements pour mesurer l'efficacité de leur système 
éducatif et éclairer leurs choix.  

http://www.dreuz.info/2017/02/16/lislamo-gauchisme-a-lassaut-de-loccident
http://www.dreuz.info/2017/02/16/lislamo-gauchisme-a-lassaut-de-loccident
http://ripostelaique.com/lislam-un-tueur-en-serie-de-civilisations.html
http://ripostelaique.com/lislam-un-tueur-en-serie-de-civilisations.html
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Il en ressort que la France recule au 25ème rang du 
classement international.  
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/03/01016-
20131203ARTFIG00338-niveau-scolaire-la-france-perd-deux-
places-au-classement-mondial.php  
 
On constate donc qu’en France, en 2017, la déculturation est 
déjà bien avancée et en bonne voie d’aboutir.  
Il suffit d’écouter nos animateurs de radio ou de télévision ou 
ceux qui se prennent pour des « journalistes » sur ces mêmes 
médias, pour en être convaincu.  
Outre leur inculture grandissante, leur mauvais usage de la 
langue et leur incapacité à comprendre le monde, il faut ajouter 
leur malhonnêteté et leur servilité crasse à des services 
d’information totalement à la botte du pouvoir politique.  
Le vrai journalisme à l’ancienne est mort et ceux qui se 
prennent aujourd’hui pour des journalistes pourraient aussi bien 
être des robots.  
 
La France a connu, en d’autres temps, une classe politique que 
l’on pouvait qualifier de « correcte », à l’école de l’ancienne 
éducation bourgeoise de nos aînés, cultivés, instruits, bien 
élevés et possédant des qualités patriotiques certaines, 
respectant notre histoire, nos lois, notre armée, nos traditions 
judéo-chrétiennes, possédant un certain sens des valeurs du 
devoir, de l’honneur et de l’engagement et pénétrés du rôle 
important que devait jouer la France dans le concert des 
nations. Bien sûr, il y a eu aussi quelques brebis galeuses, 
mais pas autant que maintenant.  
Le communisme et le socialisme, avec leur cortège de 
syndicats et d’intellectuels partisans ont commencé à ruiner la 
France et à en faire le cloaque infect qu’elle est devenue. 
Tout ce qui se dit « de gauche » et qui n’est véritablement 
qu’opportuniste et sans aucun idéal a été un grand fléau qui 
s’est abattu sur notre pays.  
Et malgré l’échec cuisant, la chute mondiale et la mort du 
communisme, il existe encore des esprits débiles qui se 

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/03/01016-20131203ARTFIG00338-niveau-scolaire-la-france-perd-deux-places-au-classement-mondial.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/03/01016-20131203ARTFIG00338-niveau-scolaire-la-france-perd-deux-places-au-classement-mondial.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/12/03/01016-20131203ARTFIG00338-niveau-scolaire-la-france-perd-deux-places-au-classement-mondial.php
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réclament de ces idéologies d’outre-tombe et s’emploient 
activement à tenter de les ressusciter.  
 
Je ne suis pas contre l’existence et l’application de nombreuses 
mesures sociales justes dans la gestion de notre pays, afin de 
prévenir la pauvreté sous toutes ses formes et de permettre 
l’accès à la santé publique pour tous, dans la mesure où les 
défenseurs de ces droits ne contribuent pas, par ailleurs, à 
détruire l’agriculture, l’industrie papetière, la métallurgie, les 
transports et de nombreux pans de notre économie, ce qui a 
été l’essentiel de l’activité des syndicats depuis plusieurs 
décennies, par exemple. Une très belle réussite de ces 
organisations paritaires de défense des droits des travailleurs : 
détruire les outils de travail…  
 
Il n’existe qu’une seule bonne façon de faire prospérer un pays, 
c’est le travail. Mais aujourd’hui, plus personne ne veut 
travailler et surtout pas à des emplois fatigants ou 
physiquement très durs.  
Tout le monde veut glander devant un ordinateur et militer pour 
la semaine de 20 heures. C’est ridicule et sans issue.  
 
L’état et ses dirigeants ne sont plus capables, à l’heure 
actuelle, d’assumer leurs obligations et responsabilités 
régaliennes minimales les plus élémentaires, dictées par la 
constitution, à commencer par la sécurité des personnes et des 
biens sur toute la surface du territoire national.  
                                                                 
« Dans notre pays, la sécurité est considérée comme la 
première des libertés, car elle conditionne l’exercice de toutes 
les autres libertés reconnues aux citoyens. La déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen de 1789, consacrée par notre 
Constitution, dispose d’ailleurs que « la sûreté fait partie des 
droits inaliénables et imprescriptibles de l’homme » (article 1) et 
que « la garantie des droits de l’homme et du citoyen nécessite 
une force publique instituée pour l’avantage de tous et non pour 
l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée » (article 
12 de la Déclaration.) »  
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Moralité, aujourd’hui le peuple vit dans une totale insécurité 
pendant que les bandits qui gouvernent s’entourent d’armées 
de gardes du corps payés avec nos impôts.  
S’ils étaient honnêtes et efficaces, il en auraient sûrement 
moins besoin…  
 
Dans les années 50/60, la sécurité publique était encore 
relativement bien assurée et on se sentait en sécurité dans 
notre pays. Il y avait bien de la délinquance et des crimes, mais 
sans aucune mesure avec ce que nous connaissons au début 
des années 2000. Par ailleurs, les forces de l’ordre avaient plus 
de liberté et de pouvoirs dans l’accomplissement de leur 
mission. Et elles étaient respectées. Aujourd’hui, elles sont 
méprisées, harcelées et persécutées par l’état lui-même.  
 
Actuellement, les Français ne se sentent plus du tout en 
sécurité et la peur est entrée dans nos vies comme un spectre 
hideux. Et cette peur est largement justifiée par le nombre 
incroyable de vols, de viols, d’homicides et d’attentats que 
connaît notre pays, chaque jour (niés par le gouvernement).  
Il en va de même pour les pays voisins.  
Que fait l’état, que font les autorités ?  
Elles se précipitent sur les lieux au moindre accident ou délit, 
s’agitent, courent dans tous les sens, parlent abondamment et 
bruyamment aux micros de médias vautours assoiffés de sang 
frais, se « veulent rassurantes », font de grandes promesses et 
donnent la « ferme assurance de la détermination de l’état » 
(détermination à ne rien faire, sans doute) afin que ces crimes 
et délits soient sévèrement punis, ce qui se réalise rarement.  
Pour ma part, je ne crois pas du tout à ces harangues 
démagogiques et stériles de circonstance qui révèlent surtout 
une impuissance totale à agir et je ne crois pas non plus que ce 
soit le rôle du chef de l’état, du premier ministre ou du ministre 
de l’intérieur de passer leur temps à se précipiter en province 
au moindre incident…  
A quoi servent les maires, les préfets, les commissaires ?  
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Je pense, au contraire, que le rôle de nos dirigeants est de se 
trouver aux commandes du pays, dans leurs bureaux et leurs 
ministères, à diriger leurs administrations, à ordonner et 
coordonner des actions réelles et efficaces afin de réprimer la 
criminalité, d’une part, et d’autre part et surtout de la 
prévenir.  
 
On ne peut pas lutter contre le crime sans mettre en place 
d’importantes mesures d’action de prévention.  
Nous sommes dans une période particulièrement troublée où la 
violence est de plus en plus extrême, à cause de l’islam, et tout 
ce que nos dirigeants trouvent à faire depuis quelques années, 
c’est de compresser et réduire drastiquement nos effectifs 
militaires et de police.  
 
Quel est ce jeu stupide et dangereux ?  
Quel message est envoyé aux délinquants et aux criminels ?  
Allez-y, éclatez-vous, volez, pillez, violez et tuez en toute 
quiétude, l’état gauchiste (ou autre) est à vos côtés et vous 
soutiendra… !  
 
Et c’est bien ce qui arrive. Les voyous n’ont plus peur, les 
forces de l’ordre sont terrorisées et se suicident (et je les 
comprends) et les criminels font les choux gras des médias 
imbéciles qui se gardent bien de les critiquer et prennent fait et 
cause pour eux contre la « barbarie  policière » (de malheureux 
policiers qui n’ont plus le droit de rien faire et passent leur 
temps en examen, dans le bureau des juges, à justifier que, 
pour protéger leur vie, ils ont accidentellement tuméfié l’œil d’un 
criminel dangereux, multirécidiviste, maintes fois condamné et 
fiché « S » qui circulait en toute liberté au lieu d’être en prison 
et mettait en péril l’ordre public et la vie de nombreux citoyens).  
 
A propos des « fichés S », on est là encore devant un bel 
enfumage d’état consistant à nous faire croire que leurs chers 
électeurs musulmans dangereux, criminels et barbares sont 
bien surveillés par les services secrets (lesquels ?) et que le 
peuple français peut dormir sur ses deux oreilles.  
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L’état nous fait aussi la grande scène farce de « l’état 
d’urgence » qui n’existe que dans les cerveaux embrumés de 
nos dirigeants, soucieux de ne pas « traumatiser » leur 
électorat musulman. Sur le terrain rien n’est visible ni même 
invisible. Il n’existe de fait aucun état d’urgence et les 
massacres comme l’attentat musulman de Nice (14 juillet 2016, 
86 morts et 460 blessés), en témoignent clairement et ont 
encore de beaux jours devant eux.  
 

*** 
 
Il faut dire, aussi, qu’un autre facteur de déculturation est à 
l’œuvre à travers la dictature planétaire de la finance mondiale 
qui souhaite et encourage l’abrutissement des masses pour 
parvenir à faire baisser les niveaux d’exigence des salaires 
partout dans le monde.  
Salaires bas = grande misère et chômage massif = acceptation 
de n’importe quel travail pour n’importe quel salaire pour 
manger à sa faim = enrichissement de la finance mondiale.  
 
Mais c’est un mauvais pari, car ce qui fait la richesse des états 
c’est que les citoyens consomment massivement des produits 
et des biens de bonne qualité. L’inverse ne peut qu’engendrer 
récession, dépression et krach boursier (effondrement).  
 
L’avancée de l’islam et les manigances de la finance mondiale 
ne sont pas un cadeau pour le niveau intellectuel des masses…  
 
Mais il est évident que tout cela ne pourra pas durer longtemps 
et que les peuples vont bien finir par se réveiller de leur profond 
sommeil…  
En effet, les conséquences d’un tel processus seront une 
misère planétaire dévastatrice et donc de grandes violences, 
révoltes, révolutions et guerres civiles, peut-être guerre 
mondiale et la chute du système bancaire et de toute la finance 
mondiale.  
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Les étapes de la conquête  
 
Certains la résument en trois étapes globales : 
 
Première étape : la communauté musulmane installée dans une 
terre étrangère, encore minoritaire, pratique le Dar al-Sulh, la 
« paix momentanée. »  
 
Deuxième étape : lorsque l'implantation de la communauté 
islamique se confirme, l'impératif de la conquête et de la 
violence se fait jour. C'est le Dar al-Harb, où la terre de l'infidèle 
devient « zone de guerre. »  
 
Troisième étape : les musulmans finissent par dominer. C'est le 
Dar al-Islam, le « règne de l'islam. » Le juif et le chrétien sont 
tolérés mais minorés (parfois exterminés), bénéficiant au mieux 
d'un statut inférieur, celui de « dhimmi » (protégé) payant une 
taxe spéciale et privés de la plupart des droits civiques. Païens 
polythéistes (idolâtres) et athées sont pourchassés et tués et 
toute la population doit se plier aux règles sociales de l'islam.  
Le non musulman, n'a aucune chance de bénéficier d'une 
position sociale dirigeante.  
https://lagerbitude.wordpress.com/2011/07/27/islam-les-3-
etapes-de-la-conquete  
 
D’autres donnent plus de détails : 
 
Dans son livre « Une trahison française », aux éditions RING, 
page 168, Waleed Al-Husseini nous expose les étapes 
habituelles (7 étapes) de la progression de la conquête 
musulmane de notre pays, en fonction de la proportion du 
nombre de musulmans sur le total de la population, comme 
dans la plupart des conquêtes de pays, depuis Mahomet.  
Phase 1 : 1% : minorité paisible.  
Phase 2 : 3% : diffusion de la « bonne parole » et recrutement 
chez les vulnérables, les marginaux et les prisonniers.  

https://lagerbitude.wordpress.com/2011/07/27/islam-les-3-etapes-de-la-conquete
https://lagerbitude.wordpress.com/2011/07/27/islam-les-3-etapes-de-la-conquete
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Phase 3 : 5 à 10% : revendication massive de droits conformes 
à l’islam (halal, écoles, etc.)  
Phase 4 : 10 à 20% : exigence de l’application locale des règles 
de la charia dans leurs zones et recours à la violence pour 
l’imposer.  
Phase 5 : 20 à 30% : milices jihadistes, police de la charia et 
tribunaux islamiques, comme en Angleterre.  
Phase 6 : 40% : purification des territoires en convertissant de 
force ou en chassant les non musulmans.  
Phase 7 : 60% : épuration totale, assassinats, exécutions 
publiques et crimes collectifs jusqu’à atteindre 100% de la 
population islamisée.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/une-trahison-
francaise-les-collaborationnistes-de-lislam-radical-devoiles  
 
En France, à l’heure où j’écris ces lignes (2017) nous nous 
situerions, selon les zones, entre la phase 2 et la phase 4.  
Nos dirigeants font toujours semblant de ne rien voir et de ne 
rien savoir, traquent, condamnent et emprisonnent les patriotes 
islamo lucides qui se battent pour la liberté  et favorisent ainsi 
l’explosion de violence finale entre musulmans et non 
musulmans qui mettra la France et l’Europe à feu et à sang.  
Dans tous les cas et historiquement, la conquête musulmane 
de nouveaux territoires se passe ou finit toujours dans un bain 
de sang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/une-trahison-francaise-les-collaborationnistes-de-lislam-radical-devoiles
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/26/une-trahison-francaise-les-collaborationnistes-de-lislam-radical-devoiles
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« L’ensauvagement » de la France 
 

 
Les musulmans activistes sont violents, nous l’avons vu. Ils 
sont même souvent barbares.  
Laurent Obertone, (écrivain, essayiste et journaliste français), 
dans son livre choc un peu controversé (mais que j’apprécie 
pour son honnêteté et sa clairvoyance) « La France Orange 
mécanique », a eu le courage de trouver les mots justes pour 
décrire une France à la dérive, une France malade de ses 
contradictions les plus stupides et de ses tendances 
suicidaires.  
Laurent Obertone emploie le terme tout à fait juste et adapté 
d’« ensauvagement » pour qualifier les actes et comportements 
d’extrême violence que l’on peut observer dans certains lieux 
(cités, quartiers et banlieues ghettoïsés) de notre pays.  
Ces lieux sont le plus généralement peuplés d’une majorité 
d’immigrés musulmans (qui ont persécuté et fait fuir les autres 
populations) et la violence y est reine.  
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Cette violence qui est parfois d’une rare barbarie mérite en effet 
le qualificatif de sauvagerie.  
 
La sauvagerie c’est la violence gratuite, stupide, lâche, inutile, 
poussée à l’extrême, pratiquée en bande (donc lâchement) 
contre des personnes isolées.  
Les faits divers de la manifestation de cette sauvagerie sont 
innombrables depuis quelques années.  
 
En terme de « sauvagerie », Chaque être humain possède en 
lui, inscrite dans chacun de ses gènes, une forme de mémoire 
génétique comportementale que nous nommons « instincts », 
une part d’animalité sauvage qui lui donne une certaine force 
combative lorsque sa vie est menacée.  
Liée au reliquat de cerveau reptilien qui subsiste dans notre 
tête (tronc cérébral et cervelet régissant la régulation des 
fonctions vitales, les besoins naturels et les comportements 
primitifs), cette partie très ancienne et sauvage de notre 
personnalité est naturelle.  
Ce sont les règles de la société humaine, au fil des millénaires 
de civilisation, qui ont influé sur le comportement de l’homme et 
l’ont conduit à adopter un mode de vie plus pacifique, plus 
empathique, plus humain. La part d’animalité a peu à peu cédé 
le pas à la part d’humanité. Néanmoins, elle est toujours là et 
peut réapparaître assez facilement.  
Tout comme le bien et le mal sont inscrits en nous dans nos 
comportements potentiels, notre cerveau reptilien peut parfois 
reprendre le dessus sur notre éducation et nos comportements 
civilisés et faire de nous des monstres froids et meurtriers.  
Il suffit pour cela de nous soumettre à des conditions de vie très 
dures et prolongées, dans la plus grande souffrance et sous la 
menace perpétuelle d’y perdre la vie, pour que nos instincts 
primitifs et sauvages reprennent le dessus.  
Ce qui arrive à certains prisonniers victimes des pires sévices 
et de torture lorsqu’ils parviennent à s’échapper de leur geôle. 
Ils n’ont aucune hésitation, s’ils en ont la possibilité, à tuer et à 
massacrer leurs tortionnaires et même à étendre leur tuerie à 
tous leurs complices et proches. C’est instinctif.  



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 350 - 

C’est ce que fait l’islam, en contraignant des peuples entiers 
sous le joug de la barbarie et dans la souffrance psychique la 
plus extrême et en leur désignant pour responsables de cette 
souffrance ceux qui ne sont pas comme eux, les occidentaux, 
les juifs et les chrétiens, par exemple.  
 
Un écrivain algérien : « Les Arabes sont arriérés et pas adaptés 
à la civilisation, ils n’ont jamais rien inventé et n’ont jamais 
apporté la moindre contribution à l’humanité et ils prétendent 
toujours que tout ce qui leur arrive est de la faute des autres, 
alors qu’ils sont porteurs de toutes les tares qui minent leurs 
existences » (vidéo sous-titrée en français).  
https://www.youtube.com/watch?v=aLEjdpGA0cM  
 
 
On parle des « animaux sauvages », mais les animaux 
sauvages, comme les lions, par exemple, n’ont pas d’autre 
ressource naturelle que de chasser des gazelles et de les 
manger pour vivre.  
Or, les humains sont organisés en sociétés évoluées dans 
lesquelles la nourriture est produite en quantité suffisante et 
accessible à tous dans des lieux qui la distribuent.  
Un être humain n’a normalement pas la nécessité de tuer ses 
congénères pour se nourrir.  
Le meurtre d’un autre humain relève donc beaucoup plus de la 
sauvagerie barbare et sans objet que le lion qui dévore sa proie 
et ne tue pas pour d’autres raisons.  
En cela, l’homme est bien plus sauvage que le lion.  
De même, lorsqu’un animal mâle féconde une femelle, il ne 
l’égorge pas après coup, comme le font certains humains 
violeurs…  
  
On tue pour un regard croisé (Kevin Noubissi, étudiant de 21 
ans et Sofiane Tadbirt, éducateur de 22 ans, deux gentils 
garçons de bonne éducation (comme vos enfants), assassinés 
par une bande de sauvages à Echirolles (Grenoble), juste par 
amusement, le 28 septembre 2012).  

https://www.youtube.com/watch?v=aLEjdpGA0cM
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On tue pour une cigarette refusée (même si on n’en a pas sur 
soi et si on ne fume pas, parce que le but c’est juste de tuer).  
On tue pour un téléphone portable, on tue pour une mobylette, 
une moto, une voiture, un geste équivoque, un appel de phare.  
On viole et on tue aussi avec la plus grande sauvagerie des 
femmes ou des jeunes filles qui n’ont eu pour seul tort que de 
se trouver là à ce moment là.  
Liste d’égorgements :   
http://www.fdesouche.com/522997-ensauvagement-de-la-
france-liste-non-exhaustive-des-egorgements-durant-ces-3-
derniers-mois  
 
On torture aussi pour s’amuser, parfois pendant des jours 
consécutifs (l’affaire du « gang des barbares. »  
Ilan Halimi, un jeune homme de 24 ans, vendeur dans un 
magasin, est enlevé le 21 janvier 2006 et torturé dans une cave 
pendant trois semaines parce qu’il est juif et pour de l’argent 
(mais l’argent ne justifie pas la torture).  
On tue pour un blouson, pour une jupe trop courte ou pour un 
verre d’alcool.  
On tue, on torture et on décapite vivant ou mort pour faire bien, 
pour faire peur, pour marquer les esprits.  
On tente aussi de blesser ou de tuer des représentants de 
l’ordre et de la force publique dans l’exercice de leurs fonctions.  
C’est le nouveau sport à la mode.  
 
Dans toutes ces situations et ces actes de sauvagerie bestiale 
qui n’ont rien à voir avec la vraie nature d’un humain un tant 
soit peu évolué (mais qui sont en accord avec les prescriptions 
de l’islam), on ne peut que faire le constat (que refusent 
toujours de reconnaître l’état traître et les médias menteurs) 
que les coupables, une fois arrêtés et identifiés, sont la plupart 
du temps issus de la communauté musulmane ou en sont très 
proches. Parce que « proches » signifie, surtout pour des 
enfants ou des adolescents non musulmans (le plus souvent 
déscolarisés, sans éducation ni instruction) qui grandissent 
dans ces cités à majorité musulmane, de subir la menace et 
l’influence des autres jeunes (musulmans) et donc de finir par 

http://www.fdesouche.com/522997-ensauvagement-de-la-france-liste-non-exhaustive-des-egorgements-durant-ces-3-derniers-mois
http://www.fdesouche.com/522997-ensauvagement-de-la-france-liste-non-exhaustive-des-egorgements-durant-ces-3-derniers-mois
http://www.fdesouche.com/522997-ensauvagement-de-la-france-liste-non-exhaustive-des-egorgements-durant-ces-3-derniers-mois


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 352 - 

s’y soumettre, leur ressembler et les imiter et bien souvent se 
convertir à l’islam.  
La bêtise, la barbarie et la sauvagerie sont contagieuses.  
 
Presque tous ces assassins, violeurs et tortionnaires barbares 
et sauvages sont des descendants des immigrés musulmans 
en provenance de pays du Moyen-Orient, du Maghreb ou 
d’Afrique.  
La barbarie et la violence la plus sauvage sont l’apanage de 
l’islam depuis que Mahomet, le conquérant sanguinaire, a créé 
son idéologie liberticide et mortifère qu’il a eu le culot de 
qualifier de « religion », souillant ainsi le caractère sacré, 
spirituel et positif des autres religions plus anciennes.  
 
L’homme n’est rien d’autre qu’un animal sauvage qui s’est 
socialisé et qui a accédé à un niveau de développement que 
l’on qualifie de civilisation. Les humains ne sont néanmoins pas 
tous arrivés au même degré de civilisation et certains groupes 
humains ressemblent encore étrangement, dans leurs 
comportements, à des animaux sauvages primitifs. En 
regardant récemment la série de films extraordinaire et 
magnifique « Jurassic Park », il m’est venu à l’esprit, en voyant 
ces animaux ressurgis d’un passé de 70 millions d’années, que 
leur comportement de prédateur froid et dépourvu de la 
moindre émotion pouvaient se retrouver chez certains 
fanatiques religieux extrémistes et terroristes comme on peut 
en observer encore aujourd’hui dans le monde.  
La communauté islamique, notamment, produit par une 
certaine forme d’éducation et de lavage de cerveau un certain 
nombre de ce genre d’individus que l’on peut clairement 
qualifier de monstres froids et dépourvus d’émotions chargés 
des basses œuvres de la guerre de terreur et de conquête 
inscrite en lettres d’or dans les versets du Coran. Ils ne 
connaissent pas la peur et ignorent la souffrance et la mort. Ils 
aspirent même à la mort qui leur semble la plus belle des 
choses. Ce qu’ils font, ils le font sans pensées, sans émotions, 
comme des machines, des robots ou des animaux primitifs.  
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C’est-à-dire tout le contraire de ce que la socialisation, la 
connaissance, la culture et la civilisation ont apporté au reste 
du monde.  
Pire que ça, comme on a pu le voir au cours de cette immonde 
guerre en Irak et en Syrie, ils ont ajouté la perversion vicieuse 
et sadique au crime, torturant inutilement leurs prisonniers en 
les enfermant dans des cages d’acier qu’ils faisaient descendre 
lentement (avec des grues de camions) dans des piscines ou 
des bassins pour les noyer, ou au dessus de grands feux pour 
les brûler vivants. Ou bien encore en les crucifiant pour les faire 
mourir lentement.  
On voit bien que cela va au-delà d’une simple guerre de 
conquête ou de pillage. Ce déploiement de haine et de 
sauvagerie est la marque d’une confusion mentale liée à leur 
éducation et à ce lavage de cerveau dès l’enfance, le tout 
savamment entretenu et amplifié par les dirigeants d’Al Azhar.  
 
La France est donc en train de « s’ensauvager » à un rythme 
de plus en plus effréné, encouragée en cela par le mépris total 
de ses dirigeants lâches et serviles qui préfèrent ne rien voir et 
affirmer chaque jour que « tout va bien. »  
Bien au contraire, ils favorisent cet ensauvagement en 
prétextant que l’Union Européenne nous impose un « quota de 
migrants » que nous devons accueillir sur notre territoire et 
loger luxueusement dans des hôtels trois étoiles ou des 
châteaux classés monuments historiques, pendant que nos 
pauvres, nos sans-abri et nos petits retraités mangent dans les 
poubelles et meurent de froid dans la rue.  
Or, ces migrants sont tous des musulmans, comme par hasard.  
 

*** 
 
Je n’ai pas de solution.  
Je ne sais pas ce que l’on peut faire, ce qu’il faut faire, ni même 
s’il est encore possible de faire quelque chose.  
Nous avions été prévenus par des intellectuels, des politiques, 
des écrivains et des philosophes que les migrations sud-nord et 
est-ouest se réaliseraient et que notre culture et notre 
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civilisation seraient condamnées à être remplacées et à 
disparaître.  
Il est possible que ce soit l’ordre naturel des choses, après tout.  
Depuis que l’homme est apparu sur Terre, il y a eu tant de 
migrations et de civilisations qui ont émergé, se sont épanouies 
et se sont éteintes plus tard.  
Après tout, ces peuples du monde qui sont si pauvres et que 
nous avons su si bien exploiter et priver de leurs propres 
richesses naturelles, durant des décennies ou des siècles, avec 
la complicité de leurs dirigeants, n’ont-ils pas le droit, eux aussi, 
de connaître un jour autre chose ?  
Depuis leurs pays de misère, ils voient à la télévision le luxe et 
le gâchis scandaleux que nous faisons de nos richesses en 
occident, incapables, nous-mêmes, de partager avec nos 
propres pauvres.  
Alors, ils nous jugent et ils nous considèrent avec aussi peu 
d’estime qu’ils considèrent leurs propres dirigeants qui les 
maintiennent dans la misère.  
Chez eux la vie est très dure et chez nous elle leur semble plus 
facile. Et en plus, ils connaissent très bien notre système social 
de solidarité et ils aimeraient bien vivre chez nous et en profiter 
aussi.  
Peut-on les en blâmer, honnêtement ?  
Je ne le pense pas.  
Ce qui nous arrive est peut-être le juste retour de ce que nous 
avons fait à d’autres peuples et une sorte de revanche que la 
vie nous impose de subir.  
Nous l’avons peut-être mérité. Je ne sais pas.  
Il faudrait pour cela avoir des valeurs morales universelles…  
 

*** 
 
Tout ce qui se passe et arrive dans notre pays, tous ces 
ratages, toutes ces horreurs, cette faillite d’un état, cet échec 
d’une société, sont de la responsabilité directe des élus de la 
République. Ce sont eux que nous montrons du doigt et ce sont 
eux qui nous doivent des comptes et en aucun cas l’inverse.  
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Je dirai en passant quelques mots sur la moralité et l’éthique en 
politique, en France.  
On pourrait se contenter de dire « que sont-elles devenues ? »  
Mais il faut bien se rendre à l’évidence, ça ne marche plus.  
La démocratie a été pervertie et il n’en reste presque rien.  
Le suffrage universel sert juste à justifier le mot démocratie, 
mais autrement il est devenu stérile.  
Tous les partis se disputent le pouvoir et mettent en place une 
politique identique qui nous interdit de les comparer.  
Tous les candidats mentent effrontément pour ensuite justifier 
leurs échecs et surtout leur inaction par la faute de l’UE, par le 
manque de budget (comme s’ils ne le savaient pas avant…), 
par la « crise », par la responsabilité de ceux qui étaient en 
place avant eux, etc.  
Mais jamais par leur propre incompétence !  
Et tous les ratés, les incapables et les bons à rien qui se sont 
succédés au pouvoir depuis 30 ans et que l’on a jetés par la 
porte reviennent un peu plus tard par la fenêtre pour tenter de 
reprendre leur place.  
Il est temps de restaurer une moralité en politique.  
Mais quelle moralité ? Là est toute la question. 
Celle des élites pourries de l’ENA ou de Sciences Po ?  
Celle de l’église catholique ?  
Celle des socialistes, sectaire et partisane, qui a déjà fait de 
nombreux dégâts ?  
Celle de l’islam qui a fait 280 millions de morts ?  
Celle des courants laïques porteurs d’une certaine neutralité ?  
Ou encore celle des patriotes attachés à leur pays et à ses 
valeurs bimillénaires ?  
Je ne le sais. Il serait urgent de travailler sur cette question.  
En attendant, il est évident que le droit de vote est devenu une 
farce et une caricature de démocratie et que si le peuple 
français veut que les choses changent, il doit donner un grand 
coup de pied dans la fourmilière de cette classe politique 
nauséabonde, tous partis confondus.  
C’est-à-dire, ne plus aller voter massivement afin que les 
scores électoraux ne permettent plus une quelconque légitime 
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élection et que les élites prennent en compte ce message du 
peuple et fassent ce que le peuple attend.  
Sinon, en dernier recours, il restera une autre façon de se faire 
entendre : la révolution.  
 

*** 
 
Je commence à être âgé, usé et fatigué et je ne crois pas que 
je vivrai encore très longtemps. Je suis content d’avoir vécu ma 
vie, d’être né sur cette terre, dans une bonne famille et d’avoir 
connu les « trente glorieuses. » Je suis conscient d’avoir eu de 
la chance. Mais je ne regrette pas de disparaître bientôt pour 
ne pas voir cet immense gâchis qui attend l’humanité.  
Tout cela est déprimant.  
La mort est le plus souvent une bonne chose qui nous délivre 
de bien des vicissitudes.  
« Le trépas vient tout guérir », écrivit Jean de La Fontaine…  
Sincèrement, je ne crois pas que l’homme atteindra un jour une 
quelconque maturité et sera capable de construire un monde 
de raison et de paix. Il œuvre en permanence dans le but 
inverse. Je pense qu’il disparaîtra un jour prochain sous le 
poids de sa stupidité, de son avidité, de sa folle démographie, 
de sa propre violence, de sa propre pollution et de son propre 
manque de respect pour la nature et pour la vie et donc pour 
lui-même.  
L’humanité pourrait être arrivée à une fin de cycle. La médecine 
fait des miracles, on vit trop longtemps, les vieux coûtent cher, 
l’occident est suralimenté et se nourrit mal et l’obésité gagne 
toutes les couches de la société, la démographie galope et la 
surpopulation nous conduit tout droit vers une guerre nucléaire 
mondiale parce que les ressources de la Terre s’épuisent…   
Les quelques survivants seront-ils capables de tirer des leçons 
de l’histoire ?  
L’homme est ainsi et il n’a pas changé depuis 100 000 ans. 
La connaissance, les sciences et les technologies ont évolué, 
mais pas l’homme.  
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Comment définir une religion dans la loi ? 
 

 
Il semble que la définition politique et légale claire des termes 
« religion », « croyance » ou « culte » soit un tabou perpétuel 
pour le législateur et les juges et donne une volonté farouche 
d’éviter de s’engager sur ce sujet…  
 
Ce n’est pas l’étymologie du mot religion qui m’intéresse, je l’ai 
d’ailleurs déjà évoquée dans cet ouvrage, mais c’est bien le 
sens de ce mot.  
 
Tout mot possède une étymologie et une définition ou un sens 
sémantique. J’ai trouvé de nombreuses et diverses définitions 
longuement développées dans différents dictionnaires.  
 
J’en citerai juste quelques-unes pour l’exemple :  
 
Religion : 
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- Rapport de l'homme à l'ordre du divin ou d'une réalité 
supérieure, tendant à se concrétiser sous la forme de systèmes 
de dogmes ou de croyances, de pratiques rituelles et morales.  
http://www.cnrtl.fr/definition/religion  
- La religion est l'ensemble des croyances, sentiments, dogmes 
et pratiques qui définissent les rapports de l'être humain avec le 
sacré ou la divinité. Une religion particulière est définie par les 
éléments spécifiques à une communauté de croyants : dogmes, 
livres sacrés, rites, cultes, sacrements, prescriptions en matière 
de morale, interdits, organisation, etc. La plupart des religions 
se sont développées à partir d'une révélation s'appuyant sur 
l'histoire exemplaire d'un peuple, d'un prophète ou d'un sage 
qui a enseigné un idéal de vie.  
- Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant 
le rapport de l'homme avec le sacré. Ensemble de pratiques et 
de rites spécifiques propres à chacune de ces croyances.  
- Adhésion à une doctrine religieuse.   
- Ensemble des croyances et des pratiques culturelles qui 
fondent les rapports entre les hommes et le sacré.  
- Culte pratiqué envers certaines valeurs. 
 
Mais ce n’est pas ce qui m’intéresse.  
 
Ici, pas de définition précise reconnue :  
Une religion se conçoit le plus souvent comme un système de 
pratiques et de croyances pour un groupe ou une communauté, 
mais il n'y a pas de définition qui soit reconnue comme valable 
pour tout ce que l'usage permet aujourd'hui d'appeler religion… 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion  
 
Ici, la République reconnaît la « liberté religieuse » sans que 
soit défini dans la loi ce qui caractérise une religion :  
La loi de 1905 (laïcité), dans son article 1er reconnaît la liberté 
religieuse : « La République assure la liberté de conscience. 
Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules 
restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Elle 
prolonge ainsi l’article 10 de la Déclaration des droits de 

http://www.cnrtl.fr/definition/religion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
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l’homme et du citoyen de 1789 qui consacre la liberté d’opinion, 
même religieuse. »  
 
On sait très bien que, dans la loi, si la « chose » n’est pas 
clairement identifiée et définie, la confusion engendre le doute 
et donc le laxisme et peut-être l’anarchie…  
 
« Le juge administratif et l’expression des convictions 
religieuses » 
 
« … la religion relève de la sphère privée, l’État affirmant son 
indépendance et sa neutralité à l’égard des institutions 
religieuses. Toutefois, la liberté religieuse ne se borne pas à la 
liberté de croire ou de ne pas croire. Elle implique une certaine 
extériorisation qu’il s’agisse de l’exercice du culte ou tout 
simplement de l’expression – individuelle ou collective – d’une 
croyance religieuse… »  
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-
Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif-et-l-
expression-des-convictions-religieuses 
 
J’avais trouvé sur le web le texte suivant :  
 
« Ainsi, la cour de cassation refuse aux juridictions le pouvoir 
d'attribuer la qualité de religion à une association ou un 
mouvement, quel qu'il soit. Le juge administratif s'interdit, de 
même, de définir les notions de religion ou de secte ou celle de 
culte. Il censure, par exemple, le préfet de police qui, par une 
interdiction d'utiliser un local, avait porté atteinte au libre 
exercice des cultes par les adeptes du « culte krishnaïte » :  
(Conseil d'Etat, 14 mai 1982), « association internationale pour 
la conscience de Krishna »  
 
Un intervenant écrivait : « Si le juge ne définit pas ce qu'est un 
culte, comment peut-il constater qu'il y a atteinte à l'exercice du 
culte ? »  
Qu'est-ce qu'un culte aux yeux de la République ?  
https://assr.revues.org/1109   

http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif-et-l-expression-des-convictions-religieuses
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif-et-l-expression-des-convictions-religieuses
http://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Etudes-Publications/Dossiers-thematiques/Le-juge-administratif-et-l-expression-des-convictions-religieuses
https://assr.revues.org/1109
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On est là tout à fait dans un cas de contradiction de la loi sous-
tendu par la volonté politique du pouvoir exécutif d’interdire au 
pouvoir législatif de légiférer sur ce point.  
Le juge n’applique pas la loi mais obéit à des « consignes » 
internes hors la loi.  
 
Cela se passe de commentaire et montre bien l’ampleur du vide 
juridique sur la question des cultes, sectes et religions.  
Ce serait d’ailleurs ridicule, dans un état ou tout est légiféré 
jusqu’aux choses les plus insignifiantes, si ce n’était par ailleurs 
si tragique et désespérant…  
 
En France, au minimum, la religion demeure un concept sans 
cadre légal qui empoisonne la vie de tout le monde.  
Pourquoi ?  
Parce que le politicien et le législateur se refusent à déterminer 
précisément ce qui doit entrer dans la définition du mot religion 
ou ce qui ne doit pas y entrer, afin que le droit puisse discerner 
entre ce qui est religieux et ce qui est autre.  
 
Est-ce que l’on devrait prendre pour étalon de l’appréciation de 
ce qu’est une religion l’ancienneté de la chose, le nombre de 
ses adeptes, la richesse de cette chose, la puissance de son 
dieu ou de son concept sacré, le bien ou la nuisance qu’elle 
représente pour les humains, la rationalité de son discours, la 
beauté de ses symboles, la hauteur de ses monuments, etc. ?  
 
Et bien, personne ne veut se mouiller à le dire.  
Ce serait forcément un suicide politique.  
Il existe deux sujets de discussion qui sont reconnus pour 
pourrir l’ambiance dans un groupe humain, et ce sont la 
politique et la religion.  
C’est terrifiant. Les humains sont incapables d’avoir le moindre 
échange paisible sur ces deux sujets.  
La preuve en est faite depuis des milliers d’années.  
 
Alors, comment allons-nous pouvoir dire un jour les choses ?  
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Pour ma part, étant un être humain libre de toute contrainte, 
humaniste, plein d’indulgence pour mes semblables, apolitique 
et sans religion, je dirais que ce qui me semble important c’est 
que ce qui se « prétend » religion soit d’abord et avant tout bon 
pour l’humanité. Cela doit rapprocher, relier, réunir les humains 
autour d’un idéal positif, généreux, pacifique, altruiste, 
philanthrope, tout cela dans une adhésion libre, saine et 
volontaire, sans aucune contrainte ni obligation, ni violence et 
dans le respect de la personnalité de chacun.  
Bon pour l’homme, bon pour la femme, bon pour le règne 
animal et bon pour la nature, en général.  
Parce que, tout de même, en toute logique, l’homme est en 
droit d’attendre que ce à quoi il adhère (librement) lui apporte 
un minimum de liberté, de respect de sa vie, de richesse 
intellectuelle, de réconfort et de bonheur.  
Quant à ce à quoi il n’adhère pas librement, mais par la 
contrainte et la soumission par la force brutale cela n’a rien 
d’humain, ni de paisible, ni de religieux.  
 
Et ce que je viens de formuler ne rejoint-il pas, dans l’esprit, les 
termes du préambule de la Déclaration universelle des Droits 
de l’Homme de 1948 ?  
« Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à 
tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux 
et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice 
et de la paix dans le monde. 
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de 
l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la 
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les 
êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la 
terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute 
aspiration de l'homme. 
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient 
protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas 
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et 
l'oppression. 
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Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement 
de relations amicales entre nations. 
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies 
ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux 
de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne 
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, 
et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et 
à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus 
grande. 
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, 
en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le 
respect universel et effectif des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales. 
Considérant qu'une conception commune de ces droits et 
libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement 
cet engagement. 
L'Assemblée Générale proclame la présente Déclaration 
Universelle des Droits de l'Homme comme l'idéal commun à 
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous 
les individus et tous les organes de la société, ayant cette 
Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par 
l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces 
droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives 
d'ordre national et international, la reconnaissance et 
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations 
des États Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires 
placés sous leur juridiction. » 
 
A partir de là, la définition de ce que l’on pourrait appeler 
« religion » ne devrait-elle pas contenir des allusions à ce que 
je viens de citer ou à ce préambule ?  
 
Il existe en effet, des organisations humaines, dont certaines 
très importantes en nombre d’adhérents, qui prétendent être 
des religions mais que l’on qualifie souvent de sectes…  
 
Qu’est-ce donc qu’une secte ? 
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Selon l’encyclopédie Wikipédia 
« Le mot secte a d'abord désigné soit un ensemble d'individus 
partageant une même règle de conduite, une même doctrine 
philosophique, religieuse, etc., soit un groupe plus ou moins 
important de fidèles détachés d'un enseignement officiel et 
ayant créé leur propre doctrine. Le mot secte peut aussi 
désigner une branche d'une religion, une école particulière (voir 
aussi coterie, cénacle). En ce sens, il ne possède pas de 
connotation péjorative. »  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Secte  
 
En somme, une secte ressemble beaucoup à une religion.  
D’ailleurs, beaucoup de sectes dérivent ou se réclament des 
religions.  
On dit aussi parfois qu’une religion est une secte qui a 
« réussi… »  
Par rapport au christianisme, l’Opus Dei, les Mormons, les 
Témoins de Jéhovah, Moon et bien d’autres encore, la liste 
étant très longue, sont des sectes.  
Dans le judaïsme il existe aussi des branches ultra orthodoxes, 
comme les «Haredim» ou «craignant Dieu», qui posent 
problème et polémique pour leurs pratiques excessives et 
parce qu’ils créent un trouble qui entraîne des juifs à quitter la 
religion.  
 
Une des sectes les plus célèbres et dangereuses est la 
« Scientologie ».  
Il y a donc des sectes dérivées de toutes les religions, de toutes 
les idéologies et philosophies. Egalement des associations à 
but prétendument philosophique ou de recherche en spiritualité, 
des clubs ou associations de « coaching en développement 
personnel » (certaines sont quand même sérieuses).  
Il existe aussi des sociétés « initiatiques », adeptes de 
spiritisme, de sciences occultes et de superstitions diverses 
(kabbale, alchimie, magie, vaudou, médiumnité, divination, 
astrologie, numérologie, tarots, runes, tables tournantes et 
esprits frappeurs, pour la plupart des absurdités…), des 
fraternités de toutes sortes, d’innombrables sociétés secrètes, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Secte
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Ordre de la Rose-Croix, Bohemian Club, Illuminati, Bilderberg, 
Skull & Bones, Ordo Templis Orientis, le Prieuré de Sion, 
certaines branches obscures de la franc-maçonnerie, etc.  
 
Le plus souvent y sombrent des personnes de faible caractère,  
fragiles, vulnérables, isolées, naïves, en recherche de soi ou 
simplement en manque de chaleur et de contact humain.  
On les appâte avec de grands et beaux discours et la promesse 
pour elles de comprendre le monde et ses secrets et de devenir 
une personne importante ou de rejoindre une communauté 
d’amour et de partage…  
Mais elles ne deviendront jamais rien de plus que ce qu’elles 
sont déjà et elles y perdront leur liberté, leur personnalité, leur 
famille, toutes leurs économies et parfois leurs biens 
immobiliers et sombreront dans la dépression et le désespoir.  
Sociétés secrètes :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_soci%C3%A9t%C3%A9s
_secr%C3%A8tes  
 
En général, les sectes sont considérées avec méfiance et 
mépris par les grandes religions et par les peuples. Il existe des 
dizaines de milliers de sectes dans le monde. Une secte 
demeure néanmoins le plus souvent une chose dissimulée, 
sinon carrément secrète et parfois très dangereuse.  
Pour mémoire : le « Temple Solaire » :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple_solaire  
 
Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si une religion tout aussi 
bien qu’une secte est bonne pour l’homme (l’humain, en 
général).  
 
Comment le savoir ?  
Pour cela, il faudrait pouvoir s’y introduire, vivre la même vie 
que ses membres et en ressortir plus tard, opinion faite.  
Mais cela peut être dangereux et parfois même mortel.  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_secr%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_soci%C3%A9t%C3%A9s_secr%C3%A8tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple_solaire
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Il existe en France un organisme d’état qui a précisément été 
créé pour s’occuper de ce problème. Je l’ai d’ailleurs déjà 
évoqué au début de cet ouvrage au chapitre « Mahomet. »  
Il s’agit de la « Miviludes » (Mission Interministérielle de 
Vigilance et de Lutte contre les Dérives Sectaires).  
Son rôle est de surveiller ce secteur particulier d’activité de la 
société et de tenter d’en détecter et d’en prévenir les dangers.  
Je ne sais pas si la Miviludes a de grands pouvoirs, mais elle a 
au moins le mérite d’exister. Et j’espère qu’elle ne sera pas 
supprimée un jour… http://www.derives-sectes.gouv.fr  
 
La Miviludes a notamment déterminé un certain nombre de 
critères qui peuvent aider les travailleurs de l’état (sociaux, 
éducatifs, juridiques, policiers, magistrats) ou toute autre 
personne à s’y retrouver un peu et à agir éventuellement contre 
des sectes nuisibles, ce qui est souvent le cas des sectes.  
 
Selon la Miviludes, une « dérive sectaire » est la chose 
suivante :  
 
« Il s'agit d'un dévoiement de la liberté de pensée, d’opinion ou 
de religion qui porte atteinte à l'ordre public, aux lois ou aux 
règlements, aux droits fondamentaux, à la sécurité ou à 
l’intégrité des personnes. Elle se caractérise par la mise en 
œuvre, par un groupe organisé ou par un individu isolé, quelle 
que soit sa nature ou son activité, de pressions ou de 
techniques ayant pour but de créer, de maintenir ou d’exploiter 
chez une personne un état de sujétion psychologique ou 
physique, la privant d’une partie de son libre arbitre, avec des 
conséquences dommageables pour cette personne, son 
entourage ou pour la société. »  
 
Pour détecter une dérive sectaire et donc une secte possible, la 
Miviludes a dressé une liste de critères d’identification :  
 
- La déstabilisation mentale (des membres) 
- Le caractère exorbitant des exigences financières 
- La rupture avec l’environnement d’origine (des membres) 

http://www.derives-sectes.gouv.fr/
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- L’existence d’atteintes à l’intégrité physique 
- L’embrigadement des enfants 
- Le discours antisocial 
- Les troubles à l’ordre public 
- L’importance des démêlés judiciaires (du groupe) 
- L’éventuel détournement des circuits économiques 
  traditionnels 
- Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics (parlement,  
  administration, ministères, magistrature, armée, forces de    
  l’ordre, etc.)  
  
On remarque immédiatement le caractère trouble et nocif pour 
l’homme et la société de ces différents critères.  
 
Par ailleurs, La Miviludes précise les principaux secteurs de la 
société où des dérives sectaires peuvent se produire :  
 
- Enfance et éducation  
- Santé  
- Vie publique et associative  
- Vie professionnelle  
- International  
 
Avec ces éléments, je pense que l’on peut déjà se faire une 
idée nette de la distinction entre une secte (nuisible) et une 
religion (qui devrait exclure les critères d’une secte) et qui, 
selon ma propre perception, devrait être bonne pour l’humain et 
lui apporter ce que je précisais plus haut (bon pour l’homme, 
bon pour la femme, bon pour le règne animal et bon pour la 
nature, en général) pour mériter le qualificatif de « religion » et 
être considérée, dans un légal cadre constitutionnel, comme 
une « organisation humaine philosophique, cultuelle ou à but de 
recherche spirituelle utile et bonne pour l’humanité. »  
 
J’ajouterai aussi qu’une religion devrait toujours être 
« inclusive » et non exclusive et accueillir avec la même 
bienveillance tout homme ou femme de bonne volonté 
souhaitant la rejoindre et parfois la quitter librement, sans 
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discrimination par le sexe, la race, les origines ethniques ou 
géographiques, la profession ou quelque particularisme que ce 
soit.  
 
En réunissant ces conditions, je pense que le politicien et le 
législateur n’auront plus de raison d’avoir des doutes avant de 
prendre des décisions importantes portant sur les caractères,  
comportements et agissements spécifiques de certains 
systèmes sectaires.  
Ils auront la faculté de discerner entre ce qui est religion ou ce 
qui ne l’est pas (secte), et la loi de 1905 pourra s’appliquer sans 
confusion et protéger la liberté de culte de ce qui sera classé 
parmi les religions reconnues comme telles dans la loi.  
Et une quelconque organisation criminelle incitant dans ses 
textes au meurtre de ceux qui ne partagent pas sa vision du 
monde, tout en prétendant être une religion, devrait être traitée, 
condamnée et interdite comme organisation criminelle et non 
pas comme religion. Cela semble logique !  
 
En tout état de cause, si une religion ou une secte prend une 
importance excessive et outrepasse ses droits publics, l’article 
30 de la Déclaration des droits de l’homme de 1948 précise 
déjà :  
 
« Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être 
interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou 
un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou 
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés 
qui y sont énoncés. »  
 
Il suffit d’appliquer la loi… !  
 

*** 
 
En conclusion  
 
Si je dois formuler ici une sorte de conclusion, elle sera sous la 
forme d’un avertissement donné aux hommes libres.  
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Notre monde a perdu tous ses repères et toutes ses anciennes 
valeurs de moralité, de noblesse et d’humanité, héritage de 
notre d’histoire et de notre vieille culture judéo-chrétienne.  
L’homme a oublié ses siècles de civilisation et d’efforts passés 
pour devenir meilleur et plus éclairé.  
Je ne suis pas contre une évolution, mais encore faille-t-il 
qu’elle soit rationnelle et bonne pour l’homme.  
 
Nous avons été trahis par nos élites au nom du dieu argent, du 
pouvoir et des ors de la République.  
L’argent est devenu le seul maître et l’obsession du plus grand 
nombre. Et avec lui, son cortège habituel de nuisances 
collectives.  
Je ne crois pas qu’il puisse encore exister beaucoup d’hommes 
ou de femmes politiques ou des hautes sphères de l’appareil de 
l’état, en France, qui possèdent encore quelque valeur morale 
ou éthique. Ils ont perdu toute dignité et avec eux la France a 
perdu son identité, sa culture et l’espoir d’un avenir ouvert.  
Tous les secteurs de l’état ont été touchés, législatif, exécutif et 
judiciaire et, bien sûr, le « quatrième pouvoir », les médias 
d’information.  
Tout a été corrompu.  
Notre armée a été réduite en effectifs et en budget de façon à 
ce qu’elle ne puisse plus défendre son pays. Notre police a été 
muselée et neutralisée par les coups répétés de son premier 
ennemi : l’état.  
La stupidité des principes gauchistes de non violence exaltée et 
irréfléchie, de tentatives de non droit à la légitime défense, de 
proportionnalité de la réplique (le policier doit quasiment être 
mort pour avoir le droit de se servir de son arme) et de respect 
de la vie à sens unique (on peut tuer un policier, mais pas une 
racaille criminelle multirécidiviste) nous ont mis dans une 
situation qui n’est plus gérable, dans laquelle la police et 
l’ensemble des forces de l’ordre ne sont plus en mesure de 
droit ni de fait d’assurer leur mission.  
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Je citerai ici une affaire terrible et révélatrice de la ruine de 
notre pays, qui a jeté la suspicion et la honte sur nos élites 
dirigeantes et sur la magistrature française :  
 
L’affaire Sébastien Jallamion 
 
La liberté d’expression une fois de plus bafouée et foulée au 
pied par la magistrature française.  
 
Un citoyen et patriote, Sébastien Jallamion, qui avait exprimé 
sur Facebook, anonymement et dans l’exercice de sa liberté 
d’expression (garantie par notre constitution), son indignation 
face à l’assassinat barbare et sauvage de notre compatriote 
Hervé Gourdel (guide de haute montagne français) en Algérie, 
par des terroristes musulmans, est accusé de provocation, de 
racisme et d’atteinte à la sûreté de l’état et condamné à la 
prison, obligé de fuir à l’étranger, pendant que dans les 3000 
mosquées de France, chaque jour, des imams lancent, en toute 
tranquillité, des incitations à la haine et à la violence contre la 
France et les Français.  
L’acharnement de bête sauvage de l’état contre les patriotes, 
par sa magistrature aux ordres, exécutrice des hautes œuvres, 
qui trahit chaque jour le peuple et ne respecte plus la loi, est 
devenu une chose extrêmement préoccupante et une vraie 
menace mortelle contre nos libertés et nos vies.  
Cette situation chaque jour plus alarmante ne pourra désormais 
plus trouver de résolution en dehors d’un soulèvement massif 
du peuple français et d’une révolution qui renversera ces 
gouvernements de forfaiture mis en place en dehors de tout 
processus démocratique réel.  
Les choses se mettent d’ailleurs peu à peu en place… 
 
« Ceux qui ont suivi les épreuves qu’il m’a fallu traverser depuis 
ce jour de septembre 2014 où j’ai publié sur un compte 
Facebook anonyme des articles en réaction à l’enlèvement et à 
la décapitation de notre compatriote Hervé Gourdel en Algérie 
par un groupe de djihadistes répondant à l’appel de l’Etat 
Islamique savent que ça n’a pas été un long fleuve tranquille. »  
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http://ripostelaique.com/sebastien-jallamion-jai-quitte-la-france-
pour-ne-pas-me-retrouver-en-prison.html  
 
Une condamnation à mort à peine camouflée 
 
« Dénoncé par une collègue musulmane (que font des ennemis 
de la France dans la police et dans l’armée ?), harcelé par sa 
hiérarchie, suspendu 2 ans de la police, puis radié 
définitivement, traîné devant les tribunaux comme un malfrat, 
condamné bien plus lourdement que les voyous multi-
récidivistes, mystérieusement agressé et défiguré dans les rues 
de Lyon, voilà un homme qui, depuis trois années, subit une 
véritable descente aux enfers, et un harcèlement permanent 
des autorités policières, judiciaires et fiscales, qui paraissent ne 
poursuivre qu’un seul but : tuer, par tous les moyens, le policier 
Sébastien Jallamion. »  
http://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-
prison-le-policier-sebastien-jallamion.html  
 
Pour une vision plus complète de cette affaire, un excellent 
article de notre amie Josiane Filio, auquel j’adhère sans aucune 
réserve : 
 
« J’accuse tous les salauds qui ont mis en danger de mort 
Sébastien Jallamion  
J’accuse les juges « rouges » officiant dans l’immonde cloaque 
d’injustices que sont devenus les prétoires où sévissent ces 
magistrats « mur des cons », d’une véritable tentative 
d’assassinat sur un policier, coupable de ne pas partager leurs 
idées étroites et préconçues. »  
« Cette abjecte décision judiciaire a donc tout l’air d’être une 
flagrante incitation au meurtre, quand tant de véritables 
criminels, sont chaque jour relaxés ou relâchés avant la fin de 
leur peine, quand exceptionnellement ils avaient été 
condamnés auparavant ! »  
http://ripostelaique.com/jaccuse-tous-les-salauds-qui-ont-mis-
en-danger-de-mort-sebastien-jallamion.html  
 

http://ripostelaique.com/sebastien-jallamion-jai-quitte-la-france-pour-ne-pas-me-retrouver-en-prison.html
http://ripostelaique.com/sebastien-jallamion-jai-quitte-la-france-pour-ne-pas-me-retrouver-en-prison.html
http://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-prison-le-policier-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/a-mort-le-flic-vont-ils-oser-mettre-en-prison-le-policier-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/jaccuse-tous-les-salauds-qui-ont-mis-en-danger-de-mort-sebastien-jallamion.html
http://ripostelaique.com/jaccuse-tous-les-salauds-qui-ont-mis-en-danger-de-mort-sebastien-jallamion.html


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 371 - 

*** 
 
Les nations s’opposent et se déchirent entre elles, les 
dirigeants s’opposent à leurs peuples et les peuples s’opposent 
à leurs dirigeants. Les révoltes et les révolutions grondent.  
Le système électoral et les élections au suffrage universel sont 
manipulés ou l’objet de fraudes et ne sont plus respectés, 
L’abstentionnisme augmente constamment, les abstentions et 
les bulletins blancs sont ignorés, les élus le sont par des scores 
dangereusement minimalistes du total des suffrages exprimés 
et ils sont chahutés et sommés de démissionner avant même 
d’avoir pu accomplir quelques mois de leur mandat. Le suffrage 
universel est partout remis en question, surtout par les partis 
islamo-gauchistes. La démocratie est menacée et elle va 
disparaître. Elle ne fait plus recette et beaucoup de leaders 
politiques rêvent aujourd’hui de dictature, comme en Corée du 
nord où tout n’est que paix et harmonie…  
 
Face à ce fléau, les humains encore lucides et possédant 
quelques valeurs morales doivent compter avec un adversaire 
toujours plus puissant en malignité et dangereux en hostilité :  
l’islam, qui provoque ces troubles dans l’ombre et qui en profite.  
La finance mondiale et l’islam seront, demain, les acteurs de la 
destruction du monde.  
 
Peu à peu, les musulmans vivant dans les pays du monde libre 
occidental s’empareront des rues, des quartiers et des villes.  
Ils ont d’ailleurs commencé dans les « territoires perdus de la 
République ». Puis, ils soumettront de plus vastes territoires, ils 
accèderont aux plus hauts niveaux politiques de l’état et de 
l’administration, de manière légale, grâce aux failles de notre 
système (ils ont commencé). Ils exigeront de nouvelles lois 
favorables à leur expansion, imposeront leurs règles (ils ont 
commencé), leurs lois, leur justice, leurs tribunaux (comme 
c’est déjà le cas en Angleterre) et institueront leurs milices pour 
nous faire la guerre de l’intérieur, nous contraindre à nous 
convertir à leur idéologie ou à fuir, si nous en avons le temps, 
en vertu de leur bon vieux leitmotiv « la valise ou le cercueil. »  
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Et un jour la France leur appartiendra et peu à peu tous les 
autres pays d’Europe.  
Et je suis désolé d’être réaliste en mettant cela au futur.  
Tout cela, ils le feront avec et par la complicité de nos 
dirigeants politiques avides de pouvoir et de pétrodollars.  
 
Il est évident que nos pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire 
font tout pour favoriser la colonisation musulmane, le rejet de 
notre ancienne culture judéo-chrétienne, de notre identité et de 
nos anciennes valeurs qui nous ont permis d’accéder à notre 
statut de civilisation avancée.  
Le moindre incident qui oppose un musulman à un non 
musulman entraîne aussitôt la condamnation du non musulman 
et des manifestations de haine et de violence de la part des 
musulmans dans les rues, protégés par nos forces de l’ordre 
contraintes par le politique, car un musulman légèrement 
blessé représente un embrasement de plusieurs semaines et 
des dégâts considérables…  
Dans le cas inverse, le plaignant est automatiquement débouté 
si sa plainte n’a pas déjà été rejetée comme irrecevable dès le 
départ.  
Et toute critique de l’islam entraîne des procédures de justice et 
des condamnations fermes, comme nos amis de Riposte 
Laïque et de Résistance Républicaine (entre autres) doivent le 
supporter depuis des années, mais aussi de nombreux citoyens 
qui se retrouvent ruinés pour pouvoir se défendre.  
L’état juge criminel de critiquer l’islam et les musulmans, alors 
que cette critique est une liberté constructive qui ne fait aucun 
tort aux musulmans, mais n’hésite, pas, par ailleurs, à démolir, 
à faire tabasser par ses milices et à ruiner la vie de bons 
citoyens français patriotes pour avoir juste exprimé leur opinion 
sur des sujets qui les préoccupent et dont ils se sentent 
menacés.   
Notre justice et nos tribunaux engorgés volontairement passent 
leur temps à juger des affaires sans la moindre importance 
d’insultes, de calomnie, de critique de l’islam, mais aussi de 
revendications identitaires et patriotiques, dans le seul but de 
faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’état.  
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La 17ème chambre correctionnelle de Paris n’a plus pour seule 
et unique vocation que celle de collecteur d’impôt.  
Pendant ce temps, des criminels de sang parmi les plus 
dangereux de la Terre, des terroristes, des tueurs, des violeurs 
barbares et multirécidivistes, qui devraient normalement être en 
quartier de haute sécurité à vie, se promènent tranquillement 
en liberté dans notre pays, parce qu’il n’y a pas de place en 
prison…  
C’est une situation intolérable de trahison du peuple français 
pas ses élites.  
 
Vous ne me croyez pas ?  
Vous vous dites « cet homme est un affabulateur et un 
menteur, tout cela est impossible et le peuple français réagira, Il 
fera de la résistance… »  
Oui, il réagira, mais trop tard, comme toujours, car il dort.  
« Comme en 732, croient-ils, nous aurons un nouveau Charles 
Martel qui nous sauvera des envahisseurs… »  
Mais nous ne sommes plus au 8ème siècle et l’islam est 
aujourd’hui beaucoup plus puissant grâce à son pétrole et 
parce qu’il s’est emparé de 57 états du monde et que rien ne 
pourra l’arrêter dans sa course.  
 
D’ailleurs, je pense qu’il est vraiment trop tard.  
A la veille de la guerre de 1939-1945, déjà, les Français 
manipulés par l’état refusaient de croire qu’Hitler pouvait s’en 
prendre à la France.  
Il avait signé, le 7 juin 1933, le fameux « pacte quadripartite », 
dont Edouard Daladier, alors président du Conseil, avait été 
l’initiateur et l’un des signataires, avec le Royaume Uni, 
l’Allemagne et l’Italie.  
Quel soulagement et quel bel espoir de paix !  
On a vu où cela nous a menés.  
 
Comment puis-je imaginer tout cela ?  
Je ne suis pas un devin…  
Mais l’histoire est un éternel recommencement.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/7_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juin_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
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En me tournant vers le passé et en observant l’histoire du 
monde, je vois que les musulmans font cela depuis 1400 ans et 
ont conquis de nombreux pays et territoires de la même 
façon…  
 
Des choix sont à faire pour tenter d’endiguer ce raz-de-marée 
de folie suicidaire afin de sauver la civilisation et le genre 
humain, s’il en est encore temps.  
Mais ces choix ne m’appartiennent pas.  
Une chose me réconforte, d’une certaine façon, c’est que ceux 
qui jouent à ce jeu de manipulation, qui ont ouvert la boite de 
Pandore et qui pensent que le monde sera bientôt à leur botte 
se trompent. Lorsque le monde explosera, même les 
milliardaires y perdront leur fortune et leur vie, car rien ne peut 
arrêter des peuples en colère. Qu’ils n’oublient pas que le 
peuple français a décapité un roi. La mondialisation sera aussi 
dans l’explosion mondiale des sociétés humaines…  
 
Autrement, si on ne se réveille pas, l’humanité disparaîtra ou 
mettra des siècles à s’en remettre.  
 
Citation :  
« L'occident ne doit pas jouer avec la démocratie et doit 
renoncer à des politiques qui compromettent ses principes pour 
des gains à court terme aussi bien chez lui qu'à l'étranger.  
L'essor du fascisme et du racisme en Occident est la preuve 
que tout le monde n'est pas amoureux de la démocratie. Par 
conséquent, la bataille finale ne sera pas nécessairement entre 
l'islam et l'Occident mais entre ceux qui attachent du prix à la 
liberté et ceux qui n'en attachent aucun. »  
IBN WARRAQ: « Pourquoi je ne suis pas musulman », 
1999/2001, Editions L'Age d'Homme.  
 

*** 
 
En terminant ces lignes, je dois dire que je rejoins le professeur 
Aldeeb, dans sa préface. Tout cela est en effet triste, très triste.  
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Bien sûr, je démonte et je dénonce l’islam et je le condamne 
durement, car c’est une ignominie.  
Mais la plupart de ces musulmans (90%), eux qui sont les 
premières victimes de cette horreur, sont des innocents et 
méritent toutes les compassions et toutes les indulgences.  
Bien sûr, on les accuse de se taire et de ne pas dénoncer leurs 
criminels. Mais ils ont peur. Et tout le monde a peur.  
Ce livre n’est pas un cri de guerre contre les musulmans, mais 
plutôt une main tendue, un message d’amour et de paix que 
j’illustre d’ailleurs par la colombe de la paix dans ma page de 
titre. Si l’islam devient un jour une vraie religion de paix et 
d’amour, comme le christianisme, tout deviendra alors possible.  
 
Mais peut-on y croire lorsque le président turc s’adresse ainsi à 
l’Europe :  
En Turquie, Recep Tayyip Erdogan lance de nouvelles 
menaces : « Je m’adresse une nouvelle fois aux Européens (...) 
La Turquie n’est pas un pays qu’on peut bousculer, dont on 
peut bafouer l’honneur, dont on peut expulser les ministres. Le 
monde entier suit ce qui se passe de très près. Si vous 
continuez de vous comporter de cette manière, demain, aucun 
Européen, aucun Occidental, ne pourra plus faire un pas en 
sécurité, avec sérénité dans la rue, nulle part dans le monde. »  
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/22/en-turquie-
recep-tayyip-erdogan-lance-de-nouvelles-
menaces_5098981_3214.html  
 

*** 
 
Dimanche 7 mai 2017, le candidat Manuel Macron a été élu à la 
présidence de la république. Ce n’était pas mon choix, mais le 
peuple s’est exprimé et je l’accepte. Je souhaite bonne chance 
et bonne réussite à cet homme et je souhaite qu’il conduira la 
France vers un autre destin que ses prédécesseurs. Mais sans 
y croire vraiment.  
Ce jeune économiste ambitieux, avec des dollars qui scintillent 
dans les yeux comme l’oncle Picsou, va courir dans tous les 
sens pour exister. Il se prend déjà pour le roi ou pour Jupiter. 

http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/22/en-turquie-recep-tayyip-erdogan-lance-de-nouvelles-menaces_5098981_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/22/en-turquie-recep-tayyip-erdogan-lance-de-nouvelles-menaces_5098981_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2017/03/22/en-turquie-recep-tayyip-erdogan-lance-de-nouvelles-menaces_5098981_3214.html


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 376 - 

Mais il ne fera rien. Il n'est pas le roi et il n'a aucun pouvoir, 
comme Hollande.  
Le vrai pouvoir en Europe, aujourd’hui, est à Bruxelles. 
Maintenant il va devoir payer sa dette à ses maîtres et il est 
devenu leur valet. Ce sont l'UE, la finance mondiale et les 
émirats. C'est ce que l'on appelle vendre son âme au diable.  
Après l'ENA, puis une grande banque d'affaire où il a vu les 
fortunes des milliardaires défiler sous ses yeux, ce jeune 
« Loup de Wall Street » (film), inconnu 5 ans plus tôt, a pris sa 
décision d'entrer en politique, attiré par le pouvoir, la notoriété, 
la gloire, les ors de la république et un enrichissement 
personnel plus rapide. Une expérience trop brève et étriquée en 
politique, sans aucun contact avec le peuple dans sa tour 
d'ivoire de Bercy et un échec cuisant dans sa mission, aucun 
idéal, aucun programme, aucun projet de société, changeant 
d'avis tous les jours, brandissant des mots comme Rassembler, 
République, Liberté, France, Nation, Patrie, Ensemble, Peuple, 
etc... Alors qu'il y a peu il niait l’existence de la culture 
française. Cet homme fait peur.  
Un électorat de moins de 30 ans de jeunes désespérés. Il a 
insulté la moitié de la France à travers Marine Le Pen et le FN 
et il prétend rassembler... Il est comme les autres. Tous ne 
passent leur temps qu'à diviser les Français et à les dresser les 
uns contre les autres.  
Cet homme fera faire un bond en avant à l’islam en France, car 
il doit beaucoup aux musulmans. Il prendra aux pauvres pour 
donner aux riches, il va tenter de démanteler notre système 
social de solidarité et il poursuivra l’œuvre entreprise par ses 
aînés de détruire la France, son passé, son identité, sa 
souveraineté, son indépendance, car il doit beaucoup à la 
haute finance dont il a été le poulain.  
Il va falloir supporter ça 5 ans. Mais je ne sais pas si je vivrai 
encore dans 5 ans, avec ma santé et mon coeur fragile.  
 

*** 
 
Petit essai sur le concept divin (supplément facultatif)  
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Je propose ici au lecteur un petit essai libre sur l’existence et la 
nature de Dieu. C’est un vaste sujet qui intéresse tous ceux qui 
ont eu un jour une réflexion personnelle sur la question.  
Je ne donne pas de réponse. Je pose juste des questions.  
Mais vous pouvez sauter ce texte si cela ne vous intéresse pas. 
C’est un supplément non indispensable qui sort du cadre du 
thème de cet ouvrage.  
 
Depuis des milliers d’années, les humains ont eu cette rage de 
vouloir à tout prix croire et faire croire aux autres qu’il existait 
d’abord des dieux multiples et plus tard un dieu unique qui est à 
la source de tout, qui est le créateur de tout et qui possède tous 
les pouvoirs : omniprésence (ou ubiquité), omniscience (ou 
savoir absolu) et omnipotence (ou pouvoir absolu et infini).  
 
Au nom de leurs croyances, les humains ont créé des 
communautés qu’ils ont appelées « religions ».  
Toutes ces choses sont expliquées, développées en 
abondance et détaillées dans des livres que l’on a qualifiés de 
« sacrés ». Et puis, on a bâti des lieux particuliers (églises, 
temples, pagodes, synagogues, mosquées) destinés à 
l’exercice de l’enseignement du contenu de ces livres. Enfin, on 
a toujours imposé aux hommes de vouer des cultes à ces 
dieux, de les glorifier, de les « prier » (de leur adresser la 
parole) et de payer des impôts destinés à nourrir les prêtres 
dispensateurs de ces précieux enseignements…  
Pour finir, afin de diffuser largement ces idées et au besoin 
d’anéantir celles des autres, les humains se sont toujours 
combattus au prix de centaines de millions de morts et ont fait 
couler des fleuves de sang et des torrents de larmes.  
Mais les humains pensent toujours, chacun et tous, que leur 
croyance, leur religion, leur livre et leurs lieux de culte sont 
définitivement les meilleurs…  
Et contester leur croyance équivaut à les insulter.  
 
Pour ma part, et peu importe qui je suis et ce que je pense, je 
voudrais poser ici quelques questions, car je n’ai pas la science 
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infuse et je pense avoir au moins le droit de poser des 
questions.  
 
Je regarde (tournure de style) le monde, l’univers, les confins 
de l’univers et l’infini dont nous ne savons rien et tout ce que j’ai 
appris dans le monde des sciences et de la connaissance, en 
général, ne me permet de voir que du concret, du solide et du 
visible.  
Je sais qu’il existe aussi des choses invisibles à l’œil humain, 
mais ce sont des concepts scientifiques connus et admis.  
Les sciences des hommes leur ont permis de comprendre 
beaucoup de choses. Pas toutes, bien sûr, car c’est 
mathématiquement impossible. En effet, ce que l’on ne peut 
pas voir, ni toucher, ni connaître échappe forcément à notre 
analyse. Il y a des choses qui nous sont inaccessibles et qui ne 
nous permettent pas de les étudier.  
Elles ne sont pas magiques ni mystérieuses, mais nous ne 
possédons tout simplement pas les données élémentaires de 
l’énoncé du problème qui nous permettrait de les déchiffrer.  
 
Nous, les humains (comme toutes les autres créatures 
animales), nous possédons un corps physique vivant qui nous 
donne une existence matérielle et une conscience cérébrale 
d’exister. Ce corps, nous devons le nourrir et en prendre soin 
pour maintenir le processus de la vie. Par ailleurs, avec ce 
corps nous possédons un cerveau qui est le centre de toutes 
nos facultés intellectuelles, émotionnelles, spirituelles, 
imaginatives, figuratives, créatives, abstraites, etc. Toutes ces 
facultés cérébrales sont en fait des activités matérielles et 
biochimiques. Notre pensée n’est rien d’autre que de la chimie 
organique.  
 
A notre humble et modeste connaissance, on ne connaît pas de 
limites au temps ni à l’espace. Au-delà des limites de notre 
monde, de notre galaxie, de notre univers, on pense qu’il est 
possible qu’il existe d’autres univers très espacés les uns des 
autres et cela peut-être à l’infini. Ou, encore, à une certaine 
distance, il existe peut-être une sorte de modification des lois 
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physiques et d’autres univers et d’autres monde totalement 
différents des nôtres dans lesquels tout ce que nous 
connaissons n’a pas court et que notre culture scientifique n’est 
même pas apte à concevoir.  
 
L’infini, c’est très vaste et ça nous fait un peu peur, car cela 
nous donne la conscience de notre petitesse et du fait qu’à 
cette échelle nous ne sommes plus rien…  
 
Mais alors, Dieu ?  
Qui est ou qu’est-ce que ce Dieu ?  
D’où vient-il, où est-il, quelles sont ses origines ?  
Dieu est-il seul ou bien y en a-t-il plusieurs, voire une infinité 
dans tout l’infini des univers infinis ?  
Existerait-il une sorte de consortium inter-univers de tous les 
dieux qui président tous les univers. Communiquent-ils entre 
eux ? Font-il des réunions de travail ?  
Si Dieu est seul, comment est-il apparu ?  
S’il n’a pas été engendré, qui ou quoi peut l’avoir créé ?  
Comme rien ne semble pouvoir être éternel, il ne peut pas 
exister depuis l’éternité. Et même si c’était le cas, au moins, 
comment aurait-il pu se former, apparaître, être ?  
Si Dieu est multiple, on pourrait penser à une famille, à des 
parents et à des enfants, donc à une généalogie et à des 
origines. Mais quelles seraient-elles ?  
Dans ce cas, si Dieu peut se reproduire, existe-t-il des mâles et 
des femelles ou toute autre forme de reproduction et laquelle ?  
Et comment serait apparu le premier couple de dieux ?  
Si Dieu peut engendrer, se peut-il aussi que ce soit parce que 
sa durée de vie est limitée ? Dieu est-il mortel ?  
Le Dieu des croyants est-il un mâle ou une femelle ?  
Quelle est la nature de Dieu ?  
De quoi est-il fait, composé, assemblé ?  
Dieu est-il protomatière, matière, antimatière, immatière ?  
Si Dieu n’est pas matière, est-il pur esprit, pure pensée, 
plasmique, ectoplasmique, quantique, champs, tensions ou 
forces subatomiques ?  
Si Dieu est immatériel, quel est-il ?  
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Si Dieu est pure pensée, pur esprit, mais aussi omniscient, 
omniprésent et omnipotent, quelles sont les lois physiques 
inconnues de la science humaine qui président fabuleusement 
à la cohésion et la fonctionnalité de toutes ces capacités et de 
tous ces pouvoirs réunis ?  
Si Dieu est seul, quels sont les champs d’activité ou d’influence 
de ses pouvoirs.  
Comment, selon les religions, Dieu est-il capable d’être partout 
à la fois, de tout voir, de tout connaître, de tout entendre, de 
tout comprendre, de tout faire, de tout savoir, y compris nos 
pensées les plus intimes ?  
Si Dieu est de nature immatérielle, comment peut-il influer sur 
la matière ou la percevoir, en vertu de quelles lois physiques et 
métaphysiques et comment peut-il être à l’origine de la création 
de tout ce qui existe jusqu’à l’infini ? En effet, selon nos lois 
physiques humaines, il ne peut exister d’interaction entre 
l’immatériel, l’abstrait ou l’impalpable et le matériel, le concret 
ou le palpable.  
 
La seule réponse possible est que Dieu existerait dans un 
monde ne répondant pas à nos lois physiques, tout en 
conservant la capacité d’interagir entre les mondes et avec 
notre monde ou encore de posséder des facultés répondant à 
de nombreuses lois physiques, ce qui pourrait se justifier par la 
nécessité d’avoir une influence sur des univers très différents 
ayant des lois physiques tout aussi différentes.  
 
Reste la question de la vie. Dieu a créé la vie.  
Ou l’a-t-il créée ? Seulement sur Terre ou aussi en d’autres 
lieux des univers. Ou bien aurait-il créé la vie ailleurs et se 
serait-elle diffusée à travers l’espace par des corps célestes en 
mouvement vers d’autres directions et aurait-elle ensemencé la 
Terre ? Par la suite, la vie sur la Terre se serait alors 
développée et sophistiquée jusqu’à nos jours.  
 
Problème, toutes les religions évoquent une création 
directement terrestre et instantanée par Dieu de toutes les 
formes de vie sur Terre et notamment de l’homme, en quelques 
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jours. Ce qui vient remarquablement contredire ce que 
j’évoquais précédemment.  
 
J’en arrive donc au « créationnisme ».  
 
Les religions dites monothéistes ne reconnaissent donc (depuis 
3 à 4 milles ans) qu’un dieu unique, créateur de toutes choses, 
et fondent la création du « monde » et de la vie terrestre sur le 
concept dit créationniste décrit dans la Genèse de la Torah qui 
a donné la Bible et qui a inspiré l’islam.  
A l’opposé du créationnisme, nous verrons qu’il existe un 
concept dit « évolutionniste » décrit par Charles Darwin en 
1859. De son traité « De l’origine des espèces » découlera 
aussi, en 1930, le principe de la sélection naturelle qui est 
consubstantiel à l’évolution des espèces.  
 
Le créationnisme traite de la création du « monde et de la vie. » 
Mais le monde c’est quoi ? Qu’englobe-t-il ? Est-ce la Terre et 
autour d’elle le système solaire ? Ou plus largement encore, la 
galaxie ? 
Le texte de la Genèse 1 décrit dans cet ordre la création des 
cieux et de la Terre, puis de la lumière et de la nuit, des 
végétaux, des planètes (supposées), du soleil, de la Lune et 
des étoiles, des animaux, de l’homme et de la femme, de la 
simple volonté de Dieu.  
La genèse 2 décrit la création de l’homme à partir de poussière 
de terre et d’un souffle dans ses narines qui lui donna la vie.  
 
De la création du monde, on peut donc accepter qu’elle 
concerne le système solaire et les étoiles et donc notre galaxie, 
sans plus de précision sur ce qui se passe au-delà des limites 
de notre galaxie. Or, on sait aujourd’hui qu’il existe d’autres 
galaxies, par milliards, qui constituent notre univers connu, 
sans préjudice de probables autres univers inconnus.  
 
De la création du monde végétal et animal et enfin de l’homme, 
on peut dire que leur description est très primaire, succincte et 
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peu développée. Mais Dieu n’a pas besoin de développer ses 
actions…  
 
La science moderne, elle, traite du Big Bang et de l’expansion 
de l’univers pour expliquer la matière, la lumière, l’énergie et 
tout ce qui constitue les astres. Le Big Bang n’est cependant 
pas totalement démontré et reste une hypothèse d’école.  
 
Pour ce qui est de l’apparition de la vie sur Terre, la science 
moderne pose deux postulats :  
 
1) Il y a entre 3 et 4 milliards d’années, le brassage de 
nombreux corps chimiques au sein des océans chauds, et peut-
être sous terre, est à l’origine de la formation lente et 
progressive de molécules chimiques longues et complexes.  
Ces molécules ont fini par se combiner de façon aléatoire pour 
constituer des assemblages de plus en plus sophistiqués qui 
ont acquis la capacité chimique de se scinder, à un certain 
stade de leur composition, en deux nouvelles molécules 
identiques entre elles et possédant, à un certain stade, la 
même capacité de division que la molécule souche.  
Combinant une capacité à utiliser l’oxygène et le carbone dans 
leur cycle de développement, elles évolueront encore 
longtemps jusqu’à devenir les premières protéines et chaînes 
de protéines qui permettront l’émergence d’une forme de vie 
primitive monocellulaire, telle que les procaryotes et les 
eucaryotes qui seront la base de toutes les autres formes de 
vie sur Terre. Ce processus comportant toujours de 
nombreuses zones d’ombre non encore résolues.  
 
2) La Terre aurait reçu de l’espace des météorites issues de la 
destruction et de la fragmentation d’autres corps célestes ayant 
recelé des formes de vie qui auraient alors voyagé sur de très 
grandes distances, apportant en elles des traces de cette vie et 
ayant eu pour effet, en quelque sorte, d’ensemencer la Terre et 
plus précisément ses océans.  
Mais les deux options sont possibles.  
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Cependant, la seconde option n’explique pas la formation de la 
vie ailleurs, si ce n’est par un mécanisme semblable à celui 
décrit dans la première option.  
 
Créationnisme et Evolutionnisme sont donc deux écoles qui 
s’opposent et se contredisent.  
L’une impose de façon primaire et ascientifique la volonté et le 
geste divin sans autre forme d’explication.  
Le créationnisme est la thèse défendue par les religions, loin de 
toute pensée rationnelle, parce qu’il y a trois ou quatre mille ans 
des hommes ont imaginé, faute de moyens matériels d’étude, 
que c’était la seule façon d’expliquer les choses. Il est à noter 
que le créationnisme est enseigné à parts presque égales avec 
l’évolutionnisme aux USA, dans certaines écoles et universités.  
L’autre met en avant la rigueur de la démarche scientifique, la 
recherche, l’analyse et l’expérimentation et pose les bases 
d’une explication construite et élaborée, éloignée de tout 
principe religieux fantaisiste et arbitraire.  
Le créationnisme ne tient pas compte du présent et du progrès 
des sciences depuis 3000 ans qui ont démontré ses faiblesses.  
 
Pour ma part, en tant qu’être humain, je préfère l’explication 
scientifique, même si je sais que la science peut se tromper.  
Mais en l’occurrence, je la trouve plus rationnelle et acceptable.  
 
Mais je ne suis qu’un pauvre petit homme, tout petit, 
microscopique et tellement fragile et éphémère dans cet 
effrayant « multivers » sans confins.  
 
Ce que je me demande aussi, c’est pourquoi une entité, que 
d’aucuns supposent parfaite, a voulu créer les misérables 
créatures que nous sommes, imparfaites, presque ratées et 
mortelles, pour leur laisser la seule option de vivre une vie 
aussi triste et remplie de souffrance et de douleur ?  
Pourquoi « La Perfection » aurait-elle engendré volontairement 
une telle imperfection ?  
Si ce Dieu est parfait, selon ses adeptes, pourquoi ne peut-il 
pas engendrer des créatures parfaites ?   
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Mais d’un autre côté, Dieu sait-il seulement qu’existent des 
créatures aussi ratées que l’homme ?  
Tout comme les chefs d’états ou les patrons de grandes 
entreprises, pourquoi Dieu se soucierait-il du sort de ceux qui 
sont tout en bas… ?  
Et si Dieu était juste une sorte de savant fou d’envergure 
cosmique qui joue à créer des trucs et à les abandonner à leur 
triste sort, comme le professeur Frankenstein avec sa 
créature (improprement surnommée elle-même Frankenstein 
qui est en fait le nom de son inventeur…) ? 
 
J’ai encore un million de questions qui me viennent.  
Mais j’ai bien peur de rester sur ma faim, car poser des 
questions n’a jamais éclairé personne si personne ne possède 
les réponses.  
 
C’est pourquoi, j’adresse ces questions aux religieux, aux 
prêtres des religions, à ces hommes qui sont de « grands 
experts de Dieu », qui ont de si beaux discours et qui sont si 
empressés de nous soustraire des espèces sonnantes pour 
intercéder auprès de ce Dieu en notre faveur.  
Oui, je leur abandonne mes questionnements.  
Mais je n’attendrai pas leurs réponses pour vivre ma vie, car je 
crois qu’ils n’en possèdent effectivement aucune.  
 
C’est pourquoi je n’ai pas de divinités multiples ni de Dieu 
unique. Je n’en ai aucun besoin. J’assume ma vie tel que je 
suis, avec mes imperfections, mes connaissances et mes 
ignorances. Je profite de ma vie et j’essaie de faire de mon 
mieux, en attendant que la grande faucheuse se présente à 
moi, car celle-là on est sûr qu’elle existe et qu’elle arrivera un 
jour !!  
 
Alors, oui, c’est vrai, je ne connais rien aux dieux et pas 
davantage à cette chose que les gens appellent Dieu et qu’ils 
semblent particulièrement rechercher et apprécier.  
Je ne sais rien et je ne demanderais qu’à en savoir plus. Pour 
cela, je serais très heureux de rencontrer un vrai spécialiste qui 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 385 - 

pourrait répondre à la totalité de mes questions, preuves à 
l’appui irréfutables, incontestables, absolues, à l’aune de nos 
lois humaines, naturellement.  
 
Mais je ne suis guère étonné de voir que les « gens », 
précisément, puissent croire à ce genre de choses, lorsque que 
je vois qu’un très grand nombre d’entre eux croient en même 
temps à toutes sortes d’autres choses qui semblent beaucoup 
plus relever de la charlatanerie et des croyances 
métaphysiques pour gogos en quête de sensations : spiritisme, 
sciences occultes et superstitions populaires les plus absurdes, 
telles que kabbale, alchimie, magie, vaudou, médiumnité, 
divination, astrologie, numérologie, tarots, runes, tables 
tournantes, esprits frappeurs, etc.  
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Lettre du Père Charles de Foucauld  
adressée à René Bazin en 1907 

 
 
Voici un document très intéressant qui nous donne une idée de 
la façon dont l’islam pouvait déjà être perçu au début du 19ème 
siècle, signé du Père Charles de Foucauld, un homme d’une 
rare intelligence, un visionnaire, un être éclairé au jugement 
précieux. 
 
C'est le 1er décembre 1916 que le Père Charles de Foucauld 
est assassiné à Tamanrasset en plein Sahara.  
Il tombe tué d'une balle tirée par l'un de ceux qu'il aimait tant.  
Il était venu « rallier des âmes... »  
 
Lettre du Père Charles de Foucauld adressée à René Bazin, de 
l'Académie française et président de la Corporation des 
publicistes chrétiens, parue dans le Bulletin du Bureau 
catholique de presse, n° 5, en octobre 1917. 
 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 387 - 

 

« Ma pensée est que si, 
petit à petit, doucement, 
les musulmans de notre 
empire colonial du nord de 
l'Afrique ne se 
convertissent pas, il se 
produira un mouvement 
nationaliste analogue à 
celui de la Turquie : une 
élite intellectuelle se 
formera dans les grandes 
villes, instruite à la 
française, sans avoir 
l'esprit ni le coeur français, 
élite qui aura perdu toute 
foi islamique, mais qui en  

gardera l'étiquette pour pouvoir, par elle, influencer les masses 
D'autre part, la masse des nomades et des campagnards 
restera ignorante, éloignée de nous, fermement mahométane, 
portée à la haine et au mépris des Français par sa religion, par 
ses marabouts, par les contacts qu'elle a avec les Français 
(représentants de l'autorité, colons, commerçants), contacts qui 
trop souvent ne sont pas propres à nous faire aimer d'elle. 
Le sentiment national ou barbaresque s'exaltera dans l'élite 
instruite quand elle en trouvera l'occasion, par exemple lors de 
difficultés de la France au dedans ou au dehors, elle se servira 
de l'islam comme d'un levier pour soulever la masse ignorante 
et cherchera à créer un empire africain musulman indépendant. 
L'empire Nord-Ouest Africain de la France, Algérie, Maroc, 
Tunisie, Afrique occidentale française, etc., a 30 millions 
d'habitants. Il en aura, grâce à la paix, le double dans cinquante 
ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche, sillonné de 
chemins de fer, peuplé d'habitants rompus au maniement de 
nos armes dont l'élite aura reçu l'instruction dans nos écoles. Si 
nous n'avons pas su faire des Français de ces peuples, ils nous 
chasseront. Le seul moyen qu'ils deviennent Français est qu'ils 
deviennent chrétiens.  
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Il ne s'agit pas de les convertir en un jour ni par force mais 
tendrement, discrètement, par persuasion, bon exemple, bonne 
éducation, instruction, grâce à une prise de contact étroite et 
affectueuse, oeuvre surtout de laïcs français qui peuvent être 
bien plus nombreux que les prêtres et prendre un contact plus 
intime.  
Des musulmans peuvent-ils être vraiment français ?  
Exceptionnellement, oui.  
D'une manière générale, non. Plusieurs dogmes fondamentaux 
musulmans s'y opposent ; avec certains il y a des 
accommodements, mais avec l'un, celui du « Medhi* », il n'y en 
a pas. Tout musulman (je ne parle pas des libres-penseurs qui 
ont perdu la foi), croit qu'à l'approche du jugement dernier le 
Medhi surviendra, déclarera la guerre sainte et établira l'islam 
par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les 
non musulmans. Dans cette foi, le musulman regarde l'islam 
comme sa vraie patrie et les peuples non musulmans comme 
destinés à être tôt ou tard subjugués par lui, musulman, ou ses 
descendants. S'il est soumis à une nation non musulmane, c'est 
une épreuve passagère, sa foi l'assure qu'il en sortira et 
triomphera à son tour de ceux auxquels il est maintenant 
assujetti. La sagesse l'engage à subir avec calme son épreuve; 
« l'oiseau pris au piège qui se débat perd ses plumes et se 
casse les ailes ; s'il se tient tranquille, il se trouve intact le jour 
de la libération », disent-ils.  
Ils peuvent préférer telle nation à une autre, aimer mieux être 
soumis aux Français qu'aux Allemands, parce qu'ils savent les 
premiers plus doux, ils peuvent être attachés à tel ou tel 
Français, comme on est attaché à un ami étranger, ils peuvent 
se battre avec un grand courage pour la France, par sentiment 
d'honneur, caractère guerrier, esprit de corps, fidélité à la 
parole, comme les militaires de fortune des XVIe et XVIIe 
siècles mais, d'une façon générale, sauf exception, tant qu'ils 
seront musulmans ils ne seront pas Français, ils attendront plus 
ou moins patiemment le jour du Medhi, en lequel ils 
soumettront la France.  
De là vient que nos Algériens musulmans sont si peu 
empressés à demander la nationalité française. Comment 
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demander à faire partie d'un peuple étranger qu'on sait devoir 
être infailliblement vaincu et subjugué par le peuple auquel on 
appartient soi-même ? 
Ce changement de nationalité implique vraiment une sorte 
d'apostasie, un renoncement à la foi du Medhi... » 
 
*Medhi = Le Bien-aimé = le Sauveur de l’Islam. 
 
Charles Eugène de Foucauld de Ponbriand (15 septembre 
1858 - 1er Décembre 1916) est un militaire français devenu 
explorateur et géographe, puis religieux catholique et linguiste.  
http://dafina.net/gazette/article/lettre-du-p%C3%A8re-charles-
de-foucauld-adress%C3%A9e-%C3%A0-ren%C3%A9-bazin-
de-lacad%C3%A9mie-fran%C3%A7aise-octobre-1917  
 

*** 
 
Les avertissements du père Boulad au monde occidental  
 
Je cite cet homme que j’aime beaucoup pour ce qu’il est et pour 
la sagesse de ses avis concernant le monde musulman.  
 
Henri Boulad, né le 28 août 1931 à Alexandrie (Égypte), d’une 
famille syrienne chrétienne par son père, est un prêtre jésuite 
(de la Compagnie de Jésus) égyptien de rite melkite (grec 
catholique), professeur et écrivain, détenteur d’un doctorat de 
psychologie scolaire de l’université de Chicago, engagé au 
service des plus humbles et défenseur des droits de l’homme.  
 
Le père Boulad est un chrétien qui adhère au message chrétien 
universel et philanthrope partagé par l’occident dans sa culture 
judéo-chrétienne bimillénaire.  
Il connaît très bien l’islam qu’il côtoie depuis toujours.  
Il ne donne pas un message de haine contre l’islam, mais un 
message d’information et de vigilance.  
Il n’est pas contre l’islam et il n’est pas fanatique, mais il refuse 
cet aspect violent, intégriste, radical et barbare qui est la facette 
la plus visible, la plus bruyante et la plus médiatisée de l’islam.  

http://dafina.net/gazette/article/lettre-du-p%C3%A8re-charles-de-foucauld-adress%C3%A9e-%C3%A0-ren%C3%A9-bazin-de-lacad%C3%A9mie-fran%C3%A7aise-octobre-1917
http://dafina.net/gazette/article/lettre-du-p%C3%A8re-charles-de-foucauld-adress%C3%A9e-%C3%A0-ren%C3%A9-bazin-de-lacad%C3%A9mie-fran%C3%A7aise-octobre-1917
http://dafina.net/gazette/article/lettre-du-p%C3%A8re-charles-de-foucauld-adress%C3%A9e-%C3%A0-ren%C3%A9-bazin-de-lacad%C3%A9mie-fran%C3%A7aise-octobre-1917
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Il estime que les non musulmans ont tout autant le droit 
d’exister sur Terre et que l’occident est naïf et aveuglément 
« tolérant » avec l’islam.  
A cause de cette naïveté et de cet aveuglement, l’occident va 
sombrer dans le piège de l’islam qui va briser ses lois et ses 
codes démocratiques, libéraux et respectueux des droits de 
l’homme pour les remplacer par les chaînes de la loi 
musulmane instaurées depuis 1400 ans et qui retirent à tout 
homme le droit à la liberté, à la paix et bien souvent à la vie.  
 
« L’islamisme radical n'est pas une déviation, c'est l'islam le 
plus traditionnel » (article)  
https://www.cath.ch/newsf/lislamisme-radical-nest-pas-une-
deviation-cest-lislam-le-plus-traditionnel-lache-le-pere-henri-
boulad  
 
« Les limites du devoir d’hospitalité » (vidéo 16’ 15’’)  
Le Père Boulad enseigne et précise les limites de l’hospitalité 
avant qu’elles ne deviennent stupides. Un homme, même 
chrétien, doit d’abord protéger sa famille et les siens avant de 
penser aux étrangers à sa maison.  
On ne doit pas tout accepter.  
Il évoque aussi les grands errements dans lesquels l’Europe 
s’est fourvoyée en accueillant sur son sol des migrants qui ne 
sont pas ses amis…  
https://www.youtube.com/watch?v=atPttuTnyMo  
 
Le Père Boulad, chrétien d'Egypte, nous met en garde. L’islam 
doit se moderniser au sens fort du terme, sinon nous allons 
vers une conflagration… (vidéo 10’ 45’’)  
https://www.youtube.com/watch?v=SP8L90aUrsM  
 

*** 
 
Le renouveau chrétien dans le monde 
 
Un grand renouveau du christianisme a lieu en ce début de 
21ème siècle, partout dans le monde.  

https://www.cath.ch/newsf/lislamisme-radical-nest-pas-une-deviation-cest-lislam-le-plus-traditionnel-lache-le-pere-henri-boulad
https://www.cath.ch/newsf/lislamisme-radical-nest-pas-une-deviation-cest-lislam-le-plus-traditionnel-lache-le-pere-henri-boulad
https://www.cath.ch/newsf/lislamisme-radical-nest-pas-une-deviation-cest-lislam-le-plus-traditionnel-lache-le-pere-henri-boulad
https://www.youtube.com/watch?v=atPttuTnyMo
https://www.youtube.com/watch?v=SP8L90aUrsM
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Cela n’a rien de surprenant. Les hommes ont besoin de 
spiritualité, de paix, d’amour et d’espoir à une époque où la 
seule perspective semble n’être qu’un grand déchirement entre 
les communautés et un grand embrasement de violence.  
Les baptêmes d’adolescents et d’adultes se sont multipliés en 
grand nombre, selon les églises qui procèdent à de 
nombreuses cérémonies multiples de ce sacrement.  
 
Dans un univers où une certaine religion ou secte très bruyante 
semble n’être capable de s’exprimer que par la menace et la 
violence, les hommes et les femmes occidentaux paisibles de 
notre époque sont naturellement plus attirés par une 
communauté et un culte fondés sur le message simple du 
Christ qui peut se résumer par les trois mots Paix, Amour et 
Pardon.  
La spiritualité chrétienne est beaucoup plus positive, 
constructive et apte à apporter du bonheur et de la paix 
intérieure que jamais l’islam ne saura le faire.  
La communauté chrétienne est de même beaucoup plus 
ouverte, pleine d’amour et de compassion que ne le sera 
jamais la communauté musulmane totalement repliée et 
refermée sur elle-même.  
 
Les relents de haine et les innombrables manifestations de 
violence dont l’islam nous a submergés depuis quelques 
décennies sont enfin bien connus et reconnus de tous et n’ont 
fait qu’éloigner les gens normaux et sains d’esprit de cette 
secte morbide et sanglante.  
Tous ces actes de barbarie, ces meurtres, ces assassinats de 
masse et cette sauvagerie qui sont la vitrine de l’islam sont 
inhumains et ne font que révulser les chrétiens et repousser 
cette engeance qui ne semble rien apporter de positif à ses 
fidèles et encore moins au monde.  
Les guerres sont déjà un fait douloureux dont souffrent les 
chrétiens, mais lorsque les chrétiens entendent que les 
premières cibles des terroristes belligérants sont les chrétiens 
d’orient ou les chrétiens de l’église copte et que parfois un 
prêtre est égorgé dans son église pendant la messe, en 
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France, cela ne leur donne aucune attirance pour cette 
prétendue religion qui ne fait que semer le mal, la souffrance et 
la mort sur sa route.  
 
Tous ceux qui se font baptiser aujourd’hui ou se convertissent 
d’une autre religion au christianisme ne sont pas forcément des 
croyants profonds, mais ils sont souvent en recherche. Pas 
toujours en recherche d’un dieu, mais parfois juste d’une autre 
vision du monde, d’une autre façon de penser et de concevoir 
la vie. Ils aspirent à appartenir à cette communauté de 
réflexion,  de paix, d’amour et de joie dont ils devinent le 
bonheur partagé qui est beaucoup plus le socle du progrès et 
de l’émancipation de l’homme que l’islam dont chacun peut 
constater la malignité et  la stérilité définitive.  
Le bonheur se trouve un peu dans le matériel, mais aussi et 
surtout dans le spirituel et dans l’apaisement de l’esprit (ou de 
l’âme pour ceux qui préfèrent cette appellation).  
 
Le christianisme ne prétend pas « faire le bonheur » des 
hommes en les menaçant de les torturer, de les amputer, de les 
décapiter, de les lapider au nom d’un pseudo dieu d’amour et 
en assassinant nos frères humains à tout moment et partout 
dans le monde.  
Non, le christianisme nous parle d’un dieu-esprit d’amour et de 
pardon qui est à notre écoute et qui nous inspire, nous guide et 
nous aide, nous encourage et nous pousse à accomplir notre 
projet de vie.  
Ce dieu-esprit d’amour est aussi dans sa forme un symbole, 
une invitation à la réflexion, à la méditation, à la spiritualité, à 
l’incitation à un travail personnel sur soi pour devenir un être 
meilleur qui rayonne aussi sur les autres par son propre amour.  
Ceux qui rejoignent le christianisme recherchent parfois un 
dieu, mais aussi une communauté et peut-être simplement une 
philosophie du bien et une spiritualité qui pourront les aider à 
avancer, à comprendre le monde et la vie et à devenir des êtres 
meilleurs et plus éclairés, dans le partage et en communion 
avec ceux qui ont le même projet et la même démarche.  
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Au Maroc, les convertis au christianisme sortent de l'ombre :  
http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/au-maroc-les-
convertis-au-christianisme-sortent-de-lombre  
 
La foi ou l’engagement chrétien ne sont pas des produits 
manufacturés ou des kits identiques vendus dans les rayons 
des grandes surfaces.  
Les chrétiens sont des hommes ou des femmes possédant une 
culture, une éducation et des aspirations parfois très 
différentes, mais qui ont reçu ou adopté le message du Christ 
et vivent chaque jour de leur vie dans son esprit.  
Le christianisme ne rejette pas les non chrétiens, ne souhaite 
pas la mort de tous les juifs ni de tous les non chrétiens ni la 
destruction de l’état d’Israël.  
Le christianisme ne pratique pas la peine de mort ou 
l’esclavagisme et ne place pas la femme seulement au rang 
d’animal mammifère non humain et inférieur à l’homme mâle.  
Le christianisme n’incite personne à tuer ceux qui le quittent ou 
le critiquent. Il est parfois triste que certains le quittent, mais il 
respecte leur décision et il est toujours prêt à les accueillir à 
nouveau un jour. Quant à ceux qui le critiquent, il est toujours 
prêt au dialogue avec eux, sans idée de haine ni de contrainte.  
Le christianisme sait que rien n’est parfait et que les chrétiens 
aussi ont leurs défauts et leurs faiblesses.  
 
Si le monde occidental est avancé, évolué, instruit et à la pointe 
des sciences et des technologies, c’est aussi, pour une grande 
part, grâce à sa culture judéo-chrétienne qui l’a guidé depuis 
2000 ans sur les voies de la recherche et de la connaissance.  
Le christianisme incite l’homme à la réflexion, à la spiritualité, 
mais aussi à la recherche scientifique dans toutes les 
directions. Si parfois il y a eu des dérapages, comme ce fut le 
cas pour Galilée, ce n’était pas le christianisme qui en était la 
cause, mais des hommes d’église indignes de leurs titres et de 
leurs fonctions qui avaient perverti et souillé le message 
chrétien. Et l’inquisition fut, elle aussi, une grande période 
d’errements et d’obscurantisme du christianisme dus à des 
hommes indignes d’être des chrétiens.  

http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/au-maroc-les-convertis-au-christianisme-sortent-de-lombre
http://www.francesoir.fr/actualites-societe-lifestyle/au-maroc-les-convertis-au-christianisme-sortent-de-lombre
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Être chrétien, c’est tendre la main vers l’autre, celui qui souffre.  
Aujourd’hui, il reste au monde chrétien et au monde libre et 
civilisé à agir pour libérer et sauver ces quelques 1,3 milliards 
de musulmans enfermés dans cette prison épouvantable.  
C’est l’un des plus grands défis auquel l’humanité a jamais été 
confrontée.  
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Citations de personnes célèbres ou sur l’islam 
 
 
ABDALLAH ABOU SHARKH (écrivain et enseignant palestinien)  
«Vous avez hérité de la terre arabe et de ses peuples. Cette terre est devenue aride, 
sans âme, sans vie, ces peuples sont dépourvus de toute raison critique et créative. 
Vous en avez hérité et vous en avez fait un désert inculte, sans arts ni sculpture, 
sans musique ni chant, sans théâtre ni poésie ou divertissement, sans industrie ni 
agriculture. Vous avez fait de tous nos peuples des mendiants aux portes du FMI…» 
 
ABDALLAH II, roi de Jordanie 
« La violence va détruire l’Islam. »  
 
ABOU HAMED al- GHAZALI 
« Les gens ne racontent et ne parlent qu’au nom de Dieu, qu’avec la permission de 
Dieu, qu’avec des « grâce à Dieu », « si Dieu le veut » et « la paix soit sur vous » à 
la place d’un simple bonjour. Félicitations aux islamistes pour leur domination 
tyrannique sur les gens simples et surtout sur les analphabètes (50 à 70% des 
musulmans). Vous, les islamistes, vous avez entraîné les pays arabes et islamiques 
vers le précipice. L’esprit religieux est un esprit qui retient et rumine tout ce qu’il a 
appris mais il ne critique rien, ni n’excelle en rien. Vous allez entraîner les pays d’un 
despotisme vers un autre despotisme et vous ramènerez les sociétés des siècles en 
arrière, à moins que nous n’y soyons déjà, et alors, l’affaire est bouclée. » 
 
ALEXIS de TOCQUEVILLE - 1805 / 1855  
« J’ai beaucoup étudié le Coran. Je vous avoue que je suis sorti de cette étude avec 
la conviction qu’il y avait eu dans le monde, peu de religions aussi funestes aux 
hommes, que celle de Mahomet. Elle est, à mon sens, la principale cause de la 
décadence aujourd’hui si visible du monde musulman, je la regarde comme une 
décadence plutôt que comme un progrès. L’islam, c’est la polygamie, la 
séquestration des femmes, l’absence de toute vie publique, un gouvernement 
tyrannique et ombrageux qui force de cacher sa vie et rejette toutes les affections du 
coeur du côté de l’intérieur de la famille. Mahomet a fait descendre du ciel et a placé 
dans le Coran non seulement des doctrines religieuses mais des maximes politiques, 
des lois criminelles, des théories scientifiques. L’évangile ne parle au contraire que 
des rapports généraux des hommes avec Dieu et entre eux. Hors de là, il n’enseigne 
rien et n’oblige à rien croire ! » 
 
ALFRED de VIGNY 
« Croyez en Dieu et en son prophète qui ne sait ni lire ni écrire (dans le Coran) » 
(Journal d’un poète, été-automne 1829). « Si l’on préfère la vie à la mort on doit 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 396 - 

préférer la civilisation à la barbarie. L’islamisme est le culte le plus immobile et le 
plus obstiné et il faut bien que les peuples qui le professent périssent s’ils ne 
changent de culte. »  
 
ALFRED MORABIA 
« L'islam contemporain ne peut que se refermer sur lui-même dans une agressivité 
chargée de potentialités explosives et incontrôlable. »  
 
ALI SINA 
« L'islam est une religion intransigeante, intolérante et fondamentaliste sous un 
masque d'humanité. Toutes les cruautés et actions haineuses des musulmans au 
cours des siècles sont inspirées par le coran et l'exemple de Mahomet. »  
 
AMEL SHIMOUN NONA (Monseigneur)  
archevêque de Mossoul, adresse un avertissement solennel à l’Occident: « Notre 
souffrance est un prélude à ce que vous-mêmes, chrétiens européens et 
occidentaux, souffrirez dans un futur proche. »  
« S’il vous plaît, il faut que vous compreniez. Vos principes libéraux et démocratiques 
n’ont aucune valeur ici. Vous devez reconsidérer la réalité du , car vous accueillez un 
nombre croissant de musulmans. Vous aussi, vous êtes en danger. Il vous faut 
prendre des décisions courageuses et dures, y compris en allant à l’encontre de vos 
principes. Vous croyez que tous les êtres humains sont égaux, mais ce n’est pas une 
chose certaine. L’Islam ne dit pas que tous les êtres humains sont égaux. Vos 
valeurs ne sont pas leurs valeurs. Si vous ne comprenez pas cela rapidement, vous 
tomberez victimes d’un ennemi que vous aurez accueilli dans votre maison. » 
 
AMIL IMANI 
« L'islam est la tromperie la plus réussie de l'histoire de l'humanité. »  
 
ANDRÉ MALRAUX 
« C’est le grand phénomène de notre époque que la violence de la poussée 
islamique. Sous-estimée par la plupart de nos contemporains, cette montée de 
l’islam est analogiquement comparable aux débuts du communisme du temps de 
Lénine. Les conséquences de ce phénomène sont encore imprévisibles. A l’origine 
de la révolution marxiste, on croyait pouvoir endiguer le courant par des solutions 
partielles. Ni le christianisme, ni les organisations patronales ou ouvrières n’ont 
trouvé la réponse. De même aujourd’hui, le monde occidental ne semble guère 
préparé à affronter le problème de l’islam. En théorie, la solution paraît d’ailleurs 
extrêmement difficile. Peut-être serait-elle possible en pratique si, pour nous borner à 
l’aspect français de la question, celle-ci était pensée et appliquée par un véritable 
homme d’Etat. Les données actuelles du problème portent à croire que des formes 
variées de dictature musulmane vont s’établir successivement à travers le monde 
arabe. Quand je dis « musulmane » je pense moins aux structures religieuses qu’aux 
structures temporelles découlant de la doctrine de Mahomet… Peut-être des 
solutions partielles auraient-elles suffi à endiguer le courant de l’islam, si elles 
avaient été appliquées à temps. Actuellement, il est trop tard ! Les « misérables » ont 
d’ailleurs peu à perdre. Ils préféreront conserver leur misère à l’intérieur d’une 
communauté musulmane. Leur sort sans doute restera inchangé. Nous avons d’eux 
une conception trop occidentale. Aux bienfaits que nous prétendons pouvoir leur 
apporter, ils préféreront l’avenir de leur race. L’Afrique noire ne restera pas 
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longtemps insensible à ce processus. Tout ce que nous pouvons faire, c’est prendre 
conscience de la gravité du phénomène et tenter d’en retarder l’évolution. »  
 
ANNE-MARIE DELCAMBRE 
« Il n'y a pas d'islam modéré. » 
 
ARTHUR SCHOPENHAUER / 1788-1860  
« Le Coran, ce méchant livre, a suffi pour fonder une grande religion, satisfaire 
pendant 1200 ans le besoin métaphysique de plusieurs millions d’hommes ; il a 
donné un fondement à leur morale, leur a inspiré un singulier mépris de la mort et un 
enthousiasme capable d’affronter des guerres sanglantes, et d’entreprendre les plus 
vastes conquêtes. Or nous y trouvons la plus triste et la plus pauvre forme du 
théisme. Je n’ai pu y découvrir une seule idée un peu profonde. »  
 
AYAN HIRSI ALI 
« Les femmes sont les premières victimes de l'islam. Le coran leur impose dès le 
plus jeune âge, une soumission totale. Ce ne sont pas seulement les intégristes, le 
danger, mais l'islam qui s'immisce dans toutes les sphères de la vie. J'ai vécu cet 
obscurantisme. Mohamed est un terroriste et un pervers. Le vrai Islam conduit à la 
rigidité. Ceux qui ont portés ce sentiment de haine pour l’Amérique et l’Occident, ne 
représentent pas un groupe de fous extrémistes. J’ai appris que l’écrasante majorité 
des musulmans considère que ses attaques sont une légitime vengeance contre les 
ennemis apostats de l’islam. Chaque musulman religieux qui souhaite pratiquer le 
vrai islam est un sympathisant des Frères Musulmans. Je pense que nous sommes 
en guerre contre l'islam. »  
 
BERNARDINI (Monseigneur) 
« Je ne crois plus en la possibilité d'établir un vrai dialogue avec les musulmans". " 
Beaucoup d'intellectuels musulmans deviennent chrétiens, ils ont compris que c'est 
le seul rempart mondial conte la barbarie. »  
 
BLAISE PASCAL (scientifique et philosophe français) 
Dans Les « Pensées » : « La religion Mahométane a pour fondement l’Al Coran et 
Mahomet. Mais ce Prophète qui devait être la dernière attente du monde a-t-il été 
prédit ? Et quelle marque a-t-il que n’ait aussi tout homme qui se voudra dire 
Prophète ? Quels miracles dit-il lui-même avoir faits ? Quel mystère a-t-il enseigné 
selon sa tradition même ? Quelle morale, et quelle félicité ? »  
 
BOSSUET 
« L’islam ! Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour toute 
persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes qui font trembler 
le monde et rétablissent par la force l’empire de Satan dans tout l’univers. » 
(Panégyrique de Saint Pierre Nolasque).  
 
CHADORTT DJAVANN 
« La dévalorisation juridique et sociale de la femme dans l'islam va de pair avec son 
statut d'objet sexuel qui prend sa source dans le coran. L'islam est la pire des 
dictatures. Bas les voiles ! »  
 
CHARLES de GAULLE (rapporté par Alain Peyrefitte, le 5 mars 1959) 
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« C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français 
bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une 
vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la 
France ne serait plus la France.  
Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de 
culture grecque et latine et de religion chrétienne.  
Qu’on ne se raconte pas d’histoire! Les musulmans, vous êtes allés les voir? Vous 
les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas? Vous voyez bien que ce ne 
sont pas des Français. Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, 
même s’ils sont très savants.  
Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, 
ils se sépareront de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des 
Français. » 
 
CHATEAUBRIAND / 1768-1848 
« Un peuple dont l’ordre social est fondé sur l’esclavage et la polygamie est un 
peuple qu’il faut renvoyer aux steppes des Mongols. » (Mémoires, XXIX, 12) « Tous 
les éléments de la morale et de la société politique sont au fond du christianisme, 
tous les germes de la destruction sociale sont dans la religion de Mahomet. »  
 
CHRISTIAN DUBOIS 
« Non ! Le coran ne confirme pas les écritures (bibliques) comme il le prétend avec 
force. »  
 
CHRISTINE TASIN (Résistance Républicaine) 
« L'Islam est une saloperie. »  
 
CONDORCET  
« La religion de Mahomet, la plus simple dans ses dogmes, semble condamner à un 
esclavage éternel et à une incurable stupidité toute cette vaste portion de la terre où 
elle a étendu son empire. »  
 
DJEMILA BENHABIB 
« Il assimile, sans le moindre complexe, l’Islam à la barbarie et lui oppose la 
« civilisation occidentale » à laquelle elle confère un préjugé toujours favorable. Pour 
elle, le voile n’est pas acceptable. Son livre, vendu à plus de 8 000 exemplaires au 
Québec, est un témoignage documenté et argumenté sur le véritable agenda 
politique des islamistes dans les sociétés laïques. »  
 
FOUAD LAROUI (professeur d'université) 
« Les fondamentalistes ne croient pas aux vertus du dialogue. Ils n'écoutent pas 
ceux qui ne pensent pas comme eux, ou alors, juste le temps de dégainer leur 
revolver ou leur couteau. Quand le fanatisme entre dans une tête, il n'en sort plus ou 
très rarement. » 
 
GEERT WILDERS, À DRESDE : « Nous en avons assez de l’islamisation de nos 
sociétés. » « La conception de l'Islam démarrant d'une hérésie anti-trinitaire se 
retrouve dans l'analyse historique de John Wansbrough et Gerald Hawting18. Une 
série de réflexions entre chrétiens et musulmans est discutée avec l'idée, rejetée par 
les musulmans, que Mahomet fut influencé par un moine nestorien, Bahira. Selon 
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cette théorie, l'islam est né d’une mutation dans ce qui était à l’origine une secte 
judéo-chrétienne qui essayait de se répandre dans les territoires arabes. La parole 
de Mahomet n'est donc pas une révélation divine, le Coran ne serait qu'une 
retranscription dans la langue arabe de certaines paroles de Jésus, d'usages et de 
rites plus anciens. Geert Wilders explique pourquoi l’Islam représente un danger 
mortel. On doit non seulement prendre en compte le Coran, mais également le 
personnage de Mahomet, à l’origine du Coran et de l’Islam tout entier. » 
 
GÉRARD ZWANG (médecin gynécologue) 
« Coiffant les aspirations les plus viles, flattant les pulsions les plus archaïques, 
encourageant la paresse intellectuelle, l'intolérance, l' hypocrisie, la violence, 
prêchant un virilisme pathologique, justifiant les pires ignominies anti-féministes, 
l'islam n'est ni une sagesse , ni une civilisation (mode de vie), c'est un fléau. »  
 
GUILLAUME FAYE 
« L'islamisme est moins dangereux que l'islam. Il y a beaucoup plus grave que 
l’islamisme terroriste, c’est l’islamisation par le bas, comme l’humidité qui ronge les 
murs. La violence islamiste provoque paradoxalement un effet « anti islamique », 
celui de créer un éveil de conscience contre le danger de l’islamisation et la vraie 
nature de l’islam. Tous les excès des musulmans en France, dans leur phase de 
conquête (Dar al-Arb) sont créateurs d’une prise de conscience : revendications 
identitaires, provocations, agressions, femmes voilées intégralement, émeutes, 
exactions antijuives, sites et blogs internet djihadistes… 
 C’est la raison pour laquelle les s intelligents et rusés qui veulent conquérir en 
douceur l’Europe (par immigration et démographie) condamnent toutes les violences 
« islamistes » stupides et toutes les provocations d’un islam fondamentaliste et 
radical. Ils l’estiment maladroit et prématuré, contreproductif. Calcul stratégique et 
ruse. Très souvent, les dénonciations des égorgements d’Occidentaux sont des 
larmes de crocodile. Seuls les ignorants croient qu’il existe une différence de nature 
entre islamisme et islam. C’est simplement une question de degré, de phase, de 
stratégie du lieu et du moment dans le combat de conquête, le djihad, ce dernier 
pouvant prendre toutes les formes. L’islam est un bloc. Intolérant à tout autre qu’à 
lui-même, qu’il soit sunnite ou chiite. L’islam modéré ou laïc, ou « corrigé » par 
aggiornamento, est une impossibilité et correspond à un fantasme de mouton 
occidental naïf qui se laisse prendre au piège, comme le Chaperon rouge, par le 
gentil loup déguisé. » 
 
HATEM MARZOUKI 
« Entravant la raison, le bon sens, la force de volonté, l’intelligence, la liberté, l’esprit 
critique et celui de l’initiative, le civisme universel, la démocratie, ennemi des droits 
de l’homme, de l’émancipation, de la poésie, des arts, de la beauté, des plaisirs, 
favorisant la soumission, la paresse intellectuelle, l’intolérance, la crainte, les 
superstitions préhistoriques, l’ignorance, le déclin de la pensée, le recul de la raison, 
l’exclusion de l’esprit, faisant bon ménage avec l’absurdité, la stupidité, l’ignorance, 
les inégalités, l’abstinence, la frustration, l’esclavage, le virilisme pathologique, les 
pires ignominies anti-féministes, la misogynie, la pédophilie et encourageant le 
fanatisme, l’anarchie, l’intégrisme, l’injustice, l’humiliation, la violence, la brutalité, la 
haine, les meurtres, la barbarie, la torture, les massacres, le Jihad, les 
exterminations, les génocides, ’Islam n’est ni une épidémie ni un fléau ni une 
catastrophe, c’est bien pire encore. »  
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HEINRICH HIMMLER - Reichführer SS / 1900-1945) 
« Je n’ai rien contre l’Islam, parce que cette religion se charge elle-même d’instruire 
les hommes, en leur promettant le ciel s’ils combattent avec courage et se font tuer 
sur le champ de bataille. Bref, c’est une religion très pratique et séduisante pour un 
soldat. »  
 
HERMANN VON KEYSERLING 
« Je fus impressionné par la parenté du national-socialisme avec l’islam et cette 
impression n’a fait que se préciser et s’affermir depuis. » Paru dans l’hebdomadaire 
américain ‘Time’.   
 
IBN AL-RAWANDI 
« Loin d'être inimitable, le Coran est une œuvre littéraire de qualité inférieure, car il 
n'est ni clair, ni compréhensible, ne possède aucune valeur pratique et n'est 
certainement pas un livre révélé. »  
 
IBRAHIM AL-BULEIHI 
« Il fait part de son admiration pour la civilisation occidentale. Al-Buleihi appelle les 
Arabes à reconnaître la grandeur de la civilisation occidentale et à admettre les 
insuffisances de leurs propres cultures. Il estime que l’autocritique est la condition de 
toute évolution positive. « Mon admiration pour l’Occident ne s’exprime pas aux 
dépens des autres. Elle invite ces autres à admettre qu’ils se sont leurrés, à 
surmonter leur infériorité et à se libérer de leur retard. Ils devraient admettre leurs 
défauts et faire l’effort de les surmonter. Ils devraient cesser de nier les faits et de 
tourner le dos à la multitude des merveilleux succès occidentaux. »  
 
IBN KHALDOUN 
« La où l'islam passe, la civilisation trépasse »  
 
IBN WARRAQ auteur de « Pourquoi je ne suis pas musulman » 
« La vérité, c'est que l'islam ne parviendra jamais à la démocratie ni au respect des 
droits de l'homme aussi longtemps qu'il s'en tiendra à la charia et qu'il n'y aura pas 
de séparation de l'Église et de l'Etat. Mais, comme Muir le fait si justement remarquer 
: « Une religion réformée qui remettrait en question l'autorité divine sur laquelle elles 
(les institutions de l'islam) reposent ou qui essayerait, par des choix rationnels ou des 
compromissions, de mener à bien un changement, ne serait plus l'islam… » « C'est 
en promettant une récompense au paradis aux martyrs qui meurent en combattant 
pour l'islam, que Mohamed fut capable de développer l'un des legs les plus 
maléfiques du Coran. » L'idée maîtresse contenue dans l'argumentation d'Ibn 
Warraq est énoncée avec force : « le problème n'est pas simplement l'intégrisme 
musulman, mais l'islam lui-même. » Warraq insiste sur la nature totalitaire de l'islam, 
montrant en quoi il est incompatible avec le respect des Droits de l'Homme.  
 
IBNOU AL-QAYYIM 
« Il est interdit de féliciter les mécréants (les chrétiens) à l'occasion de leurs fêtes. »  
 
IRSHAD MANJI 
« Sous peine de rester une religion opprimante, l'islam doit changer. L'occident doit 
cesser de se laisser endormir par l'idée du multiculturalisme. »  
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JACK STRAW 
« Il est plus facile, beaucoup plus confortable, respectable de parler avec une femme 
au visage nu, découvert. Et, sans le savoir, il cita Levinas, qui est le philosophe du 
visage. Levinas dit qu’en observant le visage de votre interlocuteur, vous ne pouvez 
pas le tuer, vous ne pouvez pas le violer, vous ne pouvez pas le violenter. Donc, 
quand les musulmans disent que le voile consiste à protéger les femmes, c’est le 
contraire.  
Le voile est une invitation au viol. »  
 
JIHAD MOZANI (journaliste Jordanien) 
« Qu'est-ce qui porte le plus préjudice à l'islam, dessiner des caricatures ou bien des 
images de preneurs d'otages qui égorgent leurs victimes devant des caméras ?  
Les « modérés » se montrent solidaires des égorgeurs pour réclamer le respect de 
leur religion, qui elle, ne respecte personne. »  
 
JOSEPH ERNEST RENAN / 1823-1892 
« L’islam est contraire à l’esprit scientifique et hostile au progrès. Il a fait des pays 
qu’il a conquis un champ fermé à la culture rationnelle de l’esprit. Les musulmans 
sont les premières victimes de l'islam. Le fanatisme est le fait d'une minorité 
d'hommes dangereux qui, par la terreur, maintiennent les autres dans la pratique de 
l'islam. Affranchir le musulman de sa religion est le plus grand service qu'on puisse 
lui rendre. »  
 
KAMIL YOUCEF (Ecrivain) / 2017  
« L’islam n’est pas productif par manque d’imagination; il ne bâtit aucune 
infrastructure, ne produit aucune industrie n’étudie aucune science, n’aide pas ses 
semblables, ne guérit aucune maladie, ne combat aucune épidémie, et ne lutte pas 
contre la misère des pauvres.  
L’islam n’organise rien, ne forme pas des hommes consciencieux et appliqués, n’a 
pas de projet de société, ne plante pas des fleurs, n’écoute pas la musique n’aime 
pas le parfum des femmes, ne serre pas la main des femmes, déteste l’art, n’a pas le 
sens de l’humour et ne fait rien d’utile.  
Tout son génie est consacré à l’exploitation, l’hégémonie et la destruction en faisant 
de la violence et de la mort un culte de la vie. La passion hystérique pour cette 
doctrine ne trouve son expression que dans la violence et n’a que la terreur comme 
moyen de persuasion.  
Quand on est préoccupé à haïr la différence, on n’a pas le temps d’avoir de la 
compassion pour les enfants qui meurent de faim, on n’a pas le temps d’aimer son 
prochain. On n’a tout simplement pas le temps de prendre le temps d’aimer la vie et 
penser à évoluer. Le seul service que l’islam a rendu à l’humanité est le fait de 
pousser les gens intelligents à changer leur vie pour devenir athées. » 
 
MANUEL II (Empereur Byzantin) 
« Montre-moi donc ce que Mahomet a apporté de nouveau. Tu ne trouveras que des 
choses mauvaises et inhumaines, comme le droit de défendre par l'épée la foi qu'il 
prêchait. »  
 
MICHEL PONIATOWSKI (politicien français, ancien ministre) 
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« L'Islam est une idéologie de guerre, l'Islam est raciste puisqu'il place les 
musulmans au dessus des autres, les mécréants doivent être soumis et payer une 
taxe, ou être tués, c'est de la haine à l'état pur. J'ai lu leur Coran, j'en ai plusieurs 
exemplaires, une personne qui se dit musulmane est forcément en accord avec des 
versets haineux, puisque ce livre est incréé et ne peut être critiqué. Donc un 
musulman ne sera jamais un ami pour moi, sachant qu'il approuve ces textes 
maudits. »  
 
MUSTAPHA KEMAL ATATURK / 1881-1938 (président de la Turquie de 1923 à 
1938) 
« Depuis plus de mille ans, les règles et les théories d’un vieux cheikh arabe et les 
interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en 
Turquie, tous les détails de la loi civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la 
Constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture, 
ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements, ce qu’il apprend à 
l’école, ses coutumes, ses habitudes et jusqu’à ses pensées les plus intimes. 
L’Islam, cette théologie absurde d’un Bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui 
empoisonne nos vies. »  
 
NECLKA KELEK  
« Des jeunes filles, souvent illettrées, sont mariées de force, contre une certaine 
somme d'argent, à des turcs résidant en Allemagne, puis emmenées dans ce pays 
sans en connaître les coutumes et les lois et sans pouvoir en apprendre la langue. »  
 
NONIE DARWISH  
« Élevée pour haïr… Le coran dans une main et l'autre main pour tuer des innocents. 
De nombreux musulmans ne cherchent qu'une chose : « islamiser. » Je crois que le 
monde musulman a perdu son équilibre moral. Les appels à la prière étaient presque 
toujours suivis d'appels à détruire les juifs et les infidèles. »  
 
RIDHA KÉFI  
« Aujourd'hui en Tunisie comme ailleurs, on assiste à un regain d'intérêt pour le 
christianisme. »  
 
ROBERT MOREY  
« Allah, c'est le dieu Lune. »  
 
SAMI ALDEEB (Professeur de droit arabe et musulman) 
« Il faut être malade mental pour se convertir à l’islam. »  
 
SAYYED AL-QUIMMI  
« Le programme de l'université AL-AZHAR, encourage l'extrémisme et le 
terrorisme. »  
 
TAWFIK HAMID (Docteur)  
« Que les musulmans prennent acte de la somme incommensurable d'injustices 
commises au nom de leur religion. Que les musulmans prennent également 
conscience de la nécessité de réformer l'islam en profondeur, tel qu'il se comprend et 
se vit aujourd'hui, et ce, s'ils désirent vivre en paix et en harmonie avec le reste de 
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l'humanité, méritant ainsi le respect et la reconnaissance auxquels ils aspirent. » 
http://www.tawfikhamid.com  
 
VOLTAIRE 
« Les musulmans sont animés de la rage de la malfaisance. Rien n’est plus terrible 
q’un peuple qui, n’ayant rien à perdre, combat à la fois par esprit de rapine et de 
religion. »  
 
WAFA SULTAN (auteur de « L’islam, fabrique de déséquilibrés ») 
« L'islam est l'islam. Il n'y a pas à chercher ailleurs. Et c'est précisément l'islam qui 
fait problème! Peut-on s'interroger sur le fait que la morale de toute une communauté 
soit fondée sur les paroles et les actes d'un Prophète dont la biographie est remplie 
de violence ? »  
 
WOLFGAN HUBER 
« Les ex-musulmans vivent dans la terreur d'attaques violentes contre leur vie. Il y a 
beaucoup plus de convertis que nous le pensons. »  
 
WINSTON CHURCHILL  
« Mahomet, un polygynique déchaîné. L’influence de cette religion paralyse le 
développement social de ses fidèles. Il n’existe pas de plus puissante force 
rétrograde dans le monde. Si la Chrétienté n’était protégée par les bras puissants de 
la Science, la civilisation de l’Europe moderne pourrait tomber, comme tomba celle 
de la Rome antique. » (The River War : An Historical Account Of The Reconquest Of 
The Soudan, Winston Churchill, éd. Longmans, Green & Co, 1899, p. 248-250).  
 
ZAFER SENOCAK  
« Même si la plupart des Musulmans ne veulent pas voir cette vérité en face, le 
terrorisme provient du cœur même de l’Islam, il arrive tout droit du Coran ».  
 
 

*** 
 
 
Voici également quelques femmes qui ont eu, pour certaines, à 
souffrir de l’islam et qui le dénoncent et le combattent 
aujourd’hui courageusement. Certaines d’entre elles ont pu 
faire des carrières brillantes et sont devenues des 
intellectuelles en vue.  
 
- Taslima Nasreen  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taslima_Nasreen  
- Wafa Sultan  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wafa_Sultan  
- Brigitte Gabriel  

http://www.tawfikhamid.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taslima_Nasreen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wafa_Sultan
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https://en.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Gabriel  
- Pamela Geller  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamela_Geller  
- Irshad Manji  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irshad_Manji  
- Ayaan Hirsi Ali  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali  
- Nonie Darwish  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nonie_Darwish  
- Mina Ahadi  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mina_Ahadi  
- Chahdortt Djavann  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahdortt_Djavann  
- Necla Kelek  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Necla_Kelek  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Brigitte_Gabriel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamela_Geller
https://fr.wikipedia.org/wiki/Irshad_Manji
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Hirsi_Ali
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nonie_Darwish
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mina_Ahadi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chahdortt_Djavann
https://fr.wikipedia.org/wiki/Necla_Kelek


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 405 - 

 
 
 
 
 
 

Lectures  et médias recommandés 
 

 
Auteur : Mahomet 
« Le Coran », en livre de poche ou en téléchargement gratuit 
sur de nombreux sites internet.  
Suggestion en ligne : http://islam.faq.free.fr/livres/coran  
 
Auteur : Sami Aldeeb  
« Le Coran », par ordre chronologique (d’origine), traduit par 
Sami Aldeeb. Texte arabe et traduction française, par ordre 
chronologique selon Al Azhar, avec renvoi aux variantes, aux 
abrogations et aux écrits juifs et chrétiens.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-
ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb  
 
Auteur : Ibn Warraq  
« Pourquoi je ne suis pas musulman »  
(téléchargeable gratuitement en PDF sur internet) :  
 http://ingiagzennay.free.fr/IbnWarraq.pdf  
 
Auteur : Wafa Sultan  
« L’islam, fabrique de déséquilibrés »  
Editions Riposte Laïque   
https://sitamnesty.wordpress.com/2016/11/17/lislam-fabrique-
de-desequilibres-livre-choc-de-wafa-sultan  
CHAPITRE I . La programmation du système idéologique 
CHAPITRE II . La peur et le conditionnement des esprits 
CHAPITRE III . La croyance et la programmation biologique 
CHAPITRE IV . La croyance transformée en boussole 
obligatoire 
CHAPITRE V . Le pouvoir du langage 

http://islam.faq.free.fr/livres/coran
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/05/05/le-coran-par-ordre-chronologique-arabe-francais-traduction-de-sami-aldeeb
http://ingiagzennay.free.fr/IbnWarraq.pdf
https://sitamnesty.wordpress.com/2016/11/17/lislam-fabrique-de-desequilibres-livre-choc-de-wafa-sultan
https://sitamnesty.wordpress.com/2016/11/17/lislam-fabrique-de-desequilibres-livre-choc-de-wafa-sultan
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CHAPITRE VI . La faillite du système idéologique musulman 
CHAPITRE VII . L’exemple du père tuant sa fille refusant de 
porter le voile 
CHAPITRE VIII . L’innocence saccagée 
CHAPITRE IX . Pourquoi le musulman ne peut pas être créatif  
CHAPITRE X . L’endoctrinement des kamikazes dû à la 
répression sexuelle islamique 
CHAPITRE XI . Le désert, matrice de l’islam  
CHAPITRE XII . Qui va disparaître : l’islam ou les musulmans 
CHAPITRE XIII . Comment sortir du guêpier islamique 
CHAPITRE XIV . L’islam lave le cerveau des musulmans 
CHAPITRE XV . La contrainte en islam conduit au suicide 
collectif 
CHAPITRE XVI . Se libérer de l’hégémonie mentale de l’islam 
CHAPITRE XVII . Pour une boussole éthique 
CHAPITRE XVIII . Comment la société musulmane formate les 
femmes 
CHAPITRE XIX . Protéger la vie contre la culture de mort 
CHAPITRE XX . L’islam, c’est la destruction mentale de 
l’individu  
 
Auteur : Wafa Sultan 
« L’islam en question »  
https://ripostelaique.com/lislam-en-question-premier-livre-de-
wafa-sultan-publie-en-francais.html  
 
A voir : Auteur : Wafa Sultan (vidéo sous-titrée en français 6’ 
30’’ ») « Le problème c’est l’islam » 
https://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0  
 
Auteur : Wafa Sultan 
Document : La psychiatre syrienne Wafa Sultan a adopté le 
monde libre et ses valeurs. Elle autopsie dans un livre le lavage 
de cerveau que subissent ses ex-coreligionnaires et les 
carences morales. Elle parle islam et non islamisme…  
© Mireille Vallette, Dreuz info :   
http://www.dreuz.info/2016/12/04/wafa-sultan-decrit-la-
programmation-mentale-des-musulmans  

https://ripostelaique.com/lislam-en-question-premier-livre-de-wafa-sultan-publie-en-francais.html
https://ripostelaique.com/lislam-en-question-premier-livre-de-wafa-sultan-publie-en-francais.html
https://www.youtube.com/watch?v=RFN8ahYN1b0
http://www.dreuz.info/2016/12/04/wafa-sultan-decrit-la-programmation-mentale-des-musulmans
http://www.dreuz.info/2016/12/04/wafa-sultan-decrit-la-programmation-mentale-des-musulmans
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Auteur : Bat Ye’or  
« Eurabia - l’axe euro-arabe », « Le Dhimmi »  
Bat Ye'or. Nom de plume de Gisèle Littman-Orebi, est une 
essayiste britannique née égyptienne au Caire en 1933, dans 
une famille juive, écrivant en français et en anglais. Elle a 
également publié sous le pseudonyme arabe Yahudiya Masriya 
("Juive égyptienne".) Elle s'est spécialisée dans des études sur 
la notion de dhimmi, introduisant notamment dans ses 
ouvrages le néologisme controversé de « dhimmitude », 
associé par elle à un sens politico-historique très particulier, 
inventé spécialement pour exprimer le concept de dhimma, 
phonétiquement proche du mot « servitude » (qui existe en 
français et en anglais, et que l'on retrouve dans ses ouvrages 
dans ces deux langues.)  
 
Auteur : Sami Aldeeb  
Article : « L’islam est un facteur de sous-développement » 
Pour comprendre la régression sociale et économique des pays 
musulmans.   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/01/04/sami-aldeeb-
lislam-est-un-facteur-de-sous-developpement  
  
Auteur : Sami Aldeeb  
Liste de tous les livres du professeur Aldeeb :   
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres  
 
Vidéo : Sami Aldeeb  
Ordre chronologique du Coran. Suisse : Assemblée nationale, 
26 novembre 2016 :  
https://www.youtube.com/watch?v=cAB3PvkERc8  
 
Auteur : Salem Benammar 
Articles : 
https://salembenammar.wordpress.com/author/salembenamar-
2  
 
Auteur : Salem Benammar  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/01/04/sami-aldeeb-lislam-est-un-facteur-de-sous-developpement
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/01/04/sami-aldeeb-lislam-est-un-facteur-de-sous-developpement
http://www.blog.sami-aldeeb.com/mes-livres
https://www.youtube.com/watch?v=cAB3PvkERc8
https://salembenammar.wordpress.com/author/salembenamar-2
https://salembenammar.wordpress.com/author/salembenamar-2
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Articles : http://www.dreuz.info/author/salem-ben-ammar  
Français d'origine tunisienne, docteur en sciences politiques, 
Salem Benammar est engagé dans le combat contre l’islam 
 
Auteur : René Marchand  
« Reconquista ou mort de l’Europe »  
Editions Riposte Laïque :   
https://ripostelaique.com/reconquista-ou-mort-de-leurope-une-
oeuvre-formidable-bientot-interdite.html  
 
Auteur : Renaud Camus  
« Le grand remplacement »  
« Renaud Camus, pouvez-vous développer le concept de  
Grand Remplacement ?  
- Oh, c’est très simple : vous avez un peuple et presque d’un 
seul coup, en une génération, vous avez à sa place un ou 
plusieurs autres peuples. C’est la mise en application dans la 
réalité de ce qui chez Brecht paraissait une boutade, changer 
de peuple. Le Grand Remplacement, le changement de peuple, 
que rend seul possible la Grande Déculturation, est le 
phénomène le plus considérable de l’histoire de France depuis 
des siècles, et probablement depuis toujours. »  
(Renaud Camus, entretien pour Le Nouvel Observateur)  
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Entretien-Renaud-Camus-
a-L-AF-J-ai  
Egalement auteur de « Le changement de peuple » et « La 
grande déculturation »  
Renaud Camus - Le Grand Remplacement : discours intégral 
aux Journées Européennes 2016  
https://www.youtube.com/watch?v=gcB3LEk6uxw  
 
Auteur : Majid Oukacha  
« Il était une fois l’islam » Livre :   
http://www.postedeveille.ca/2015/10/il-etait-une-fois-lislam-
majid-oukacha.html  
Ou en téléchargement gratuit en PDF :  
https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/09/il-etait-une-foi-l-islam/il-
etait-une-foi-l-islam.pdf  

http://www.dreuz.info/author/salem-ben-ammar
https://ripostelaique.com/reconquista-ou-mort-de-leurope-une-oeuvre-formidable-bientot-interdite.html
https://ripostelaique.com/reconquista-ou-mort-de-leurope-une-oeuvre-formidable-bientot-interdite.html
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Entretien-Renaud-Camus-a-L-AF-J-ai
http://www.actionfrancaise.net/craf/?Entretien-Renaud-Camus-a-L-AF-J-ai
https://www.youtube.com/watch?v=gcB3LEk6uxw
http://www.postedeveille.ca/2015/10/il-etait-une-fois-lislam-majid-oukacha.html
http://www.postedeveille.ca/2015/10/il-etait-une-fois-lislam-majid-oukacha.html
https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/09/il-etait-une-foi-l-islam/il-etait-une-foi-l-islam.pdf
https://www.fichier-pdf.fr/2017/04/09/il-etait-une-foi-l-islam/il-etait-une-foi-l-islam.pdf
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Auteur (essayiste) et blogueur qui porte un courant de 
réflexions et d'idées qui est très demandé sur Internet (et 
particulièrement sur Youtube) : la critique religieuse (de façon 
sérieuse ou humoristique) ! Libre penseur et un ancien 
Musulman qui publie de façon régulière des vidéos sur sa 
chaine Youtube (interviews pour des médias français ou 
étrangers, conférences, podcasts thématiques...  
Vidéos : https://www.tipeee.com/majid-oukacha  
 
Auteur : Lieutenant-colonel Jean-François Cerisier  
« Guerre à l’occident, guerre en occident »  
Editions Riposte Laïque :   
https://ripostelaique.com/guerre-a-loccident-guerre-en-occident-
le-lieutenant-colonel-cerisier-dit-tout.html  
 
Auteur : Alain Wagner  
Articles : https://ripostelaique.com/author/Alain-Wagner  
 
Auteur : Waleed Al-Husseini 
« Blasphémateur - Les prisons d’Allah »  
Livre :  
https://www.babelio.com/livres/Al-Husseini-Blasphemateur-Les-
prisons-dAllah/693599  
Waleed Al-Husseini, né le 25 juin 1989 à Qalqilya, est un 
essayiste et écrivain athée palestinien, fondateur du Conseil 
des ex-musulmans de France. 
Il a acquis une notoriété internationale en 2010, année où il est 
arrêté, emprisonné et torturé en raison des articles qu'il a 
postés, critiques envers l'islam. 
Critique et dissident, il fait l'objet de polémiques et de menaces. 
Il est l'un des plus médiatisés cyberactivistes issus du monde 
arabe et vit désormais en France, où il a cherché refuge et où il 
se positionne comme défenseur de ses valeurs républicaines et 
de laïcité.  
 
Auteur : Anne-Marie Delcambre,  
une très grande spécialiste de l’islam. 
« L’islam des interdits », « La schizophrénie de l’islam » 

https://www.tipeee.com/majid-oukacha
https://ripostelaique.com/guerre-a-loccident-guerre-en-occident-le-lieutenant-colonel-cerisier-dit-tout.html
https://ripostelaique.com/guerre-a-loccident-guerre-en-occident-le-lieutenant-colonel-cerisier-dit-tout.html
https://ripostelaique.com/author/Alain-Wagner
https://www.babelio.com/livres/Al-Husseini-Blasphemateur-Les-prisons-dAllah/693599
https://www.babelio.com/livres/Al-Husseini-Blasphemateur-Les-prisons-dAllah/693599
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Anne-Marie Delcambre, née le 26 juin 1943 et morte 2 janvier 
2016 à Saint-James, dans la Manche, est une historienne, 
exégète et islamologue française. Critique de l'islam, selon elle 
indifférencié de l'islamisme dont le Coran et la sunna 
constitueraient les racines, elle est l'auteur d'ouvrages, 
d'articles et de prises de positions polémiques qui entendent 
notamment dénoncer une islamisation de l'Europe.  
Docteur de troisième cycle de l'Université Paris-IV en études 
islamiques, docteur d'État en droit et agrégée d'arabe 
classique, Anne-Marie Delcambre a été professeur d'arabe au 
lycée Louis-le-Grand et a participé à la rédaction d'articles dans 
l’Encyclopædia of Islam.  
 
Auteur : Général Antoine Martinez  
« Lettre ouverte du général Antoine Martinez au premier 
ministre Manuel Valls » :  
http://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doigt-
la-trahison-de-valls-et-des-siens-face-a-lislam.html  
 
Auteur : Général Antoine Martinez  
Articles sur Riposte Laïque :  
https://ripostelaique.com/author/general-antoine-martinez  
 
Auteur : Hamed Abdel-Samad  
« Le fascisme islamique - Une analyse »  
Editeur : Grasset, parution : 01/03/2017, 304 Pages.  
Livre papier et E-Book :  
http://www.grasset.fr/hamed-abdel-samad 
Parution en France du livre controversé de l’intellectuel 
allemand Hamed Abdel-Samad « Le fascisme islamique, une 
analyse », déjà publié en Allemagne en 2014.  
« L’islamisme des Frères Musulmans s’est développé en 
Egypte au même moment que le fascisme en Italie et le 
national-socialisme en Allemagne. Il ne s’agit pas d’une simple 
coïncidence chronologique. Selon l’analyse implacable de 
l’auteur, les principes fondateurs de l’islam politique et les 
étapes de son établissement dans la péninsule 
arabique prouvent que l’idéologie fascisante y est présente dès 

http://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doigt-la-trahison-de-valls-et-des-siens-face-a-lislam.html
http://ripostelaique.com/le-general-martinez-a-pointe-du-doigt-la-trahison-de-valls-et-des-siens-face-a-lislam.html
https://ripostelaique.com/author/general-antoine-martinez
http://www.grasset.fr/hamed-abdel-samad


 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 411 - 

le premier jour. Le « fascislamisme » n’est pas une figure de 
style, mais une réalité historique. L’islamisme radical n’est pas 
la trahison ou la perversion récente d’une religion immaculée, 
mais la tare originelle de sa traduction dans le champ politique. 
La foi musulmane individuelle est innocente, mais le pouvoir 
islamique est coupable. »  
Hamed Abdel-Samad  
 
Auteur : Hamed Abdel-Samad  
« Critiquer l'islam est un devoir de l'homme » / France Nation. 
Vidéo en arabe sous-titrée en français :  
 https://www.youtube.com/watch?v=lOB6HpFWw0k  
« L’islam a réussi à transformer la haine en devoir sacré, en rite 
religieux… »  
 
Auteur : Guilbert d’Aulon (Riposte Laïque)  
Article : Le but des mondialistes : remplacer les Français par 
des musulmans : « L’islam est un faux système religieux qui 
impose et entretient à tout prix l’abaissement humain. »  
http://ripostelaique.com/le-but-des-mondialistes-remplacer-les-
francais-par-des-musulmans.html  
 
Auteur : Waleed al-Husseini  
Livre : « Une trahison française », 30 mars 2017.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/07/une-trahison-
francaise-livre-choc-de-waleed-al-husseini  
Les collaborationnistes de l’islam radical dévoilés…  
La fatwa contre la démocratie laïque est lancée.  
Peur de l'ennemi. Peur d'avoir un ennemi. Refus d'avoir un 
ennemi. Aux pacifistes collaborationnistes, aux terrifiés, aux 
traîtres, aux bienfaiteurs de l'ennemi qui sacrifient identité, 
valeurs et dignité, Waleed Al-Husseini, qu'on appelait " traître " 
dans les geôles palestiniennes, livre le témoignage fracassant 
d'un homme libre.  
Français, l'ennemi vous a désignés mais vous ne l'écoutez pas, 
l'ennemi s'agite mais vous ne le voyez pas. Il prolifère, il 
intimide, il ment.  

https://www.youtube.com/watch?v=lOB6HpFWw0k
http://ripostelaique.com/le-but-des-mondialistes-remplacer-les-francais-par-des-musulmans.html
http://ripostelaique.com/le-but-des-mondialistes-remplacer-les-francais-par-des-musulmans.html
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/07/une-trahison-francaise-livre-choc-de-waleed-al-husseini
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/04/07/une-trahison-francaise-livre-choc-de-waleed-al-husseini
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Vous regarderez ailleurs, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de 
citoyens, mais uniquement des croyants. Plus de République, 
mais que des communautés. Plus de critiques, mais seuls des 
blasphèmes. En découvrant la France, Waleed Al-Husseini a 
voulu savoir si nos " élites " pouvaient trahir leur propre peuple. 
De simples contacts en réseaux d'influence, il a remonté les fils 
de connexions insoupçonnables, les tunnels et les arcanes de 
la carte de la honte. Bienvenue dans le procès de la nouvelle 
collaboration française.   
  
Auteur : Zineb El Rhazoui   
(Ancienne journaliste de Charlie Hebdo) 
Livre : « Nous sommes tous menacés par le fascisme 
islamique » Dans ce livre, Zineb El Rhazoui va au bout des 
choses. Article :  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/18/zineb-nous-
sommes-tous-menaces-par-le-fascisme-islamique  
 
Auteur : Père Henri Boulad  
Entretien 
Père Henri Boulad : « Si jamais il n’y a pas un changement en 
profondeur en France avec les prochaines élections (2017 en 
France), nous allons vers une guerre civile »  
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2017/03/p%C3%A8re
-boulad-si-jamais-il-ny-a-pas-un-changement-en-profondeur-en-
france-avec-les-prochaines-%C3%A9lection.html  
 
Je vous invite à voir et à écouter les 11 vidéos qui se trouvent 
sur ce blog du Professeur Sami Aldeeb, car elles sont d’une 
très grande importance dans la compréhension de ce qu’est 
l’islam.  
Béziers : Colloque « Désislamiser l’Europe », 4 mars 2017.  
Plusieurs très bonnes vidéos d’intervenants contre l’islam.  
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/08/desislamiser-
leurope-beziers  
 
Tout à fait dans l’esprit de ce livre :  

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/18/zineb-nous-sommes-tous-menaces-par-le-fascisme-islamique
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/05/18/zineb-nous-sommes-tous-menaces-par-le-fascisme-islamique
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2017/03/p%C3%A8re-boulad-si-jamais-il-ny-a-pas-un-changement-en-profondeur-en-france-avec-les-prochaines-%C3%A9lection.html
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2017/03/p%C3%A8re-boulad-si-jamais-il-ny-a-pas-un-changement-en-profondeur-en-france-avec-les-prochaines-%C3%A9lection.html
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2017/03/p%C3%A8re-boulad-si-jamais-il-ny-a-pas-un-changement-en-profondeur-en-france-avec-les-prochaines-%C3%A9lection.html
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/08/desislamiser-leurope-beziers
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/03/08/desislamiser-leurope-beziers
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Ibrahim al-Buleihi : « Ibrahim Al-Buleihi, membre du Conseil de 
la Choura saoudien, critique la société arabe : Tout ce que 
nous voulons aujourd’hui, c’est régresser encore plus »  
http://memri.fr/2017/03/26/ibrahim-al-buleihi-membre-du-
conseil-de-la-choura-saoudien-critique-la-societe-arabe-tout-ce-
que-nous-voulons-aujourdhui-cest-regresser-encore-plus  
Je salue ce politicien, penseur et philosophe musulman qui me 
semble d’une lucidité exceptionnelle en terre d’islam et qui 
n’hésite pas à dénoncer les absurdités et les régressions 
chroniques de la communauté musulmane et le désastre de 
l’écart qui se creuse entre elle et les pays développés, venant 
ainsi étayer ce que j’avance dans cet ouvrage.  
 
Vidéo montrant comment la haine et le goût de donner la mort 
sont enseignés aux enfants, par Zohra Nedaamal.  
« L'enseignement que reçoivent les enfants musulmans sur le 
Coran et la Sunna de Mahomet, sont marqués par des 
incitations à la haine.  
Dès leur plus jeune âge, ces enfants prêchent le combat, la 
haine des autres, en particuliers les juifs qui sont traités de 
frères des singes et des cochons. L'appel à mourir en martyre 
en combattant les infidèles, montre que la violence est 
consubstantielle à l'islam. Tous ceux qui prétendent que le 
Jihad est purement spirituel, seront ramenés à la réalité par ces 
enfants musulmans. »   
https://www.youtube.com/watch?v=E6_4mBPk0FA  
 
Auteur : Ali Sina 
(ancien musulman né en Iran et installé au Canada, Il dirige 
« Faith Freedom International » consacré à la remise en cause 
radicale de l’Islam sur la base d’une étude approfondie de ses 
textes fondateurs (Coran, Sunna). 
Livre : « La pyschologie de Mahomet et des musulmans »  
Préfacé par Ibn Warraq, lui-même auteur de « Pourquoi je ne 
suis pas musulman » 
Oublions le politiquement correct et posons-nous quelques 
questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec les musulmans ? 
Pourquoi trouve-t-on si peu de liberté d'expression ou de vraie 

http://memri.fr/2017/03/26/ibrahim-al-buleihi-membre-du-conseil-de-la-choura-saoudien-critique-la-societe-arabe-tout-ce-que-nous-voulons-aujourdhui-cest-regresser-encore-plus
http://memri.fr/2017/03/26/ibrahim-al-buleihi-membre-du-conseil-de-la-choura-saoudien-critique-la-societe-arabe-tout-ce-que-nous-voulons-aujourdhui-cest-regresser-encore-plus
http://memri.fr/2017/03/26/ibrahim-al-buleihi-membre-du-conseil-de-la-choura-saoudien-critique-la-societe-arabe-tout-ce-que-nous-voulons-aujourdhui-cest-regresser-encore-plus
https://www.youtube.com/watch?v=E6_4mBPk0FA
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démocratie en pays musulmans ? Pourquoi abusent-ils si 
souvent de leurs femmes et les traitent-ils comme des objets ? 
Pourquoi les pays musulmans sont-ils si mal placés en termes 
de Droits de l'Homme ? Pourquoi inquiètent-ils et assassinent-
ils des gens pour les raisons les plus dérisoires ? Pourquoi 
trouve-t-on chez eux plus de fanatisme et de terrorisme que 
dans toutes les autres religions réunies ? Pourquoi sont-ils si 
souvent en guerre contre n'importe qui et entre eux ? Pour 
comprendre les musulmans, Ali Sina nous dit que nous devons 
comprendre leur prophète.  
Aux éditions Tatamis, 2015, 490 pages.  
https://editionstatamis.com/2015/10/21/la-psychologie-de-
mahomet-et-des-musulmans    
 
Auteur : Mireille Vallette  
Livre : « Le radicalisme dans les mosquées suisses :  
Islamisation, djihad culturel et concessions sans fin »  
Le spectre du drapeau noir assombrit aussi la Suisse, par Alain 
Jean-Mairet, 18 juin 2017. 
Rien à voir avec la Syrie ou la France, mais, oui, en Suisse 
aussi, la pire idéologie fasciste de l’histoire connue progresse à 
grands pas. Ceci bien sûr grâce aux mosquées et aux 
associations islamiques, comme partout, mais aussi à certaines 
institutions universitaires et autres organisations financées par 
les contribuables. Mirelle Vallette brosse ici, de ce scandale à 
ciel, ouvert un tableau massacrant de lucidité.  
C’est un livre qu’il faut lire si on aime ou a aimé, la Suisse. Ou 
simplement la liberté.  
http://www.blog.sami-
aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90
%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8
f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-
suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin  
 
Auteur : Armin Navabi (fondateur de AtheistRepublic.com):  
« La pilule empoisonnée de l’islam » (1ère partie)  
Vidéo sous-titrée en français :  
https://www.youtube.com/watch?v=SiuX_rHC_kY  

https://editionstatamis.com/2015/10/21/la-psychologie-de-mahomet-et-des-musulmans
https://editionstatamis.com/2015/10/21/la-psychologie-de-mahomet-et-des-musulmans
https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A2CYCUGTH0HTL8/ref=cm_cr_rdp_pdp_enth
https://www.amazon.fr/gp/pdp/profile/A2CYCUGTH0HTL8/ref=cm_cr_rdp_pdp_enth
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin
http://www.blog.sami-aldeeb.com/2017/06/18/%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8f%e2%ad%90%ef%b8%8fle-radicalisme-dans-les-mosquees-suisses-islamisation-djihad-culturel-et-concessions-sans-fin
https://www.youtube.com/watch?v=SiuX_rHC_kY
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Armin Navabi est un ex-musulman iranien fondateur du site 
AtheistRepublic.com : http://www.atheistrepublic.com  
C'est un critique acerbe de l'islam qui possède une expérience 
unique du sujet et s'efforce avec passion de libérer les gens 
des dogmes religieux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.atheistrepublic.com/
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Lexique express 
 
A  
 
Abbassides (les) : sont une dynastie arabe musulmane qui règne sur le 
califat abbasside de 750 à 1258. Le fondateur de la dynastie, Abû al-
Abbâs As-Saffah, est un descendant d'un oncle de Mahomet, Al-Abbas 
ibn Abd al-Muttalib. Proclamé calife en 749, il met un terme au règne des 
Omeyyades en remportant une victoire décisive sur Marwan II à la 
bataille du Grand Zab, le 25 janvier 750. Les Abassides sont plutôt 
réformateurs  
Abraham : patriarche postdiluvien de la Bible et ancêtre du judaïsme et 
du christianisme également revendiqué par l’islam  
Abrogeants/Abrogés : principe des versets du Coran dont certains ont 
été remplacés par d’autres, au cours de l’histoire  
Abou Bakr as Siddiq : (573 à 634) compagnon et successeur de 
Mahomet et premier calife de 632 à 634  
Aïcha : (vers 614 à vers 678) fille d’Abou Bakr et 3ème épouse de 
Mahomet qu’elle épousa à l’âge de 6 ou 7 ans et le mariage aurait été 
consommé vers l’âge de 9 ou 10 ans 
Aïd el-Fitr : ou Aïd al-Fitr, fête musulmane marquant la rupture du jeûne 
du mois de Ramadan. Elle est aussi parfois appelée Aïd es-Seghir, « la 
petite fête », par opposition à l'Aïd al-Kebir, « la grande fête. »  
Aïd el-Kebir : ou Aïd al-Adha, fête du « sacrifice », « la grande fête », ou 
fête du mouton en commémoration de la force de la foi d’Abraham, le 
patriarche juif. C’est la fête la plus importante de l'islam. Cela représente 
des dizaines de millions de moutons égorgés et leur viande gâchée. 
Certains musulmans estiment que ce sacrifice pourrait être remplacé par 
un don en argent aux pauvres, plus humain et plus profitable.  
Al Azhar : université musulmane du Caire, Egypte  
Alévisme : branche de l'islam dite « hétérodoxe » (qui pense d'une autre 
manière que la manière habituelle, dominante) et revendique en son sein 
la tradition universelle et originelle de l'islam et plus largement de toutes 
les religions monothéistes  
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Ali : Ali Ibn Abou Talib (entre 598 et 600 à 661), jeune cousin et gendre 
(mari de Fatima) de Mahomet qu’il admirait beaucoup. Il devint aussi le 
quatrième calife de 656 à 661  
Allah : divinité ou dieu des musulmans  
Allahu akbar : ou Allahou akbar, parfois Allah akbar, une expression 
arabe qui signifie « Dieu est grand » ou « Dieu est le plus grand. » 
Souvent cri de guerre. Cette formule s'appelle le takbîr, c'est-à-dire 
« magnification de Dieu. »   
Apostasie : fait de quitter la religion, apostat celui qui a quitté la religion  
Arabe : qui est d’Arabie, dans la péninsule arabique  
Ariananisme : courant de pensée théologique des débuts du 
christianisme, dû à Arius, théologien alexandrin au début du 
IVème siècle, et dont le point central concerne les positions respectives 
des concepts de « Dieu le père » et « son fils Jésus ». La pensée de 
l'arianisme affirme que si Dieu est divin, son Fils, lui, est d'abord humain, 
mais un humain disposant d'une part de divinité  
Associateurs : qui associent des idoles païennes à Allah  
Avenzoar : Abou Merwan Ibn Zuhr (1074 ou 1091 près de Séville à 1162 
à Séville), savant, médecin arabe de l'empire almoravide.  
Avicenne : Abu Ali al-Hussein ibn-Abdullah Ibn-Sina (980 à 1037), 
savant, médecin et homme politique de l'ancienne Perse, l'un des plus 
grand savants à l'époque médiévale, il fut à la fois philosophe, médecin, 
mathématicien et astronome 
Averroès : Ibn Rochd de Cordoue (1126 à Cordoue à 10 décembre 1198 
à Marrakech), savant, philosophe, théologien, juriste et médecin 
musulman andalou de langue arabe du XIIe siècle  
Ayatollah : l'un des titres les plus élevés décerné à un membre (mollah) 
du clergé chiite   
 
B  
 
Bahira : moine chrétien, arien (voir Arianisme) ou nestorien (voir 
Nestorianisme) arabe que Mahomet aurait rencontré (les sources 
historiques sont loin d’être sûres) au cours d’un voyage qu’il aurait fait, 
vers l’âge de 9 à 12 ans, avec son oncle Abu Talib, au sein d’une 
caravane commerciale mecquoise se dirigeant vers Bosra, en Syrie. Au 
cours de ce voyage, Bahira aurait instruit Mahomet des choses du 
christianisme. Par la suite, Mahomet aurait usé de toutes ces 
connaissances pour concevoir et renforcer sa future religion et lui donner 
une sorte de légitimité historique.  
La tradition (la légende) musulmane fait aussi état que Bahira aurait 
décelé en Mahomet des « signes » (notamment une marque 
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mystérieuse entre les deux omoplates) indiquant qu’il était un nouveau 
prophète…  
Bible (la) : livre sacré des chrétiens  
 
C  
 
Caire (le) : capitale de l’Egypte  
Calife : successeur de Mahomet et dirigeant de l’islam. Il y a eu au total 
près de 150 califes dont beaucoup furent assassinés  
CFCM : Conseil Français du Culte Musulman  
Charia : loi islamique, elle émane du Coran qui est la source principale 
de la jurisprudence islamique avec les Hadiths  
Cheikh : maître, vieillard, sage, homme respecté pour son grand âge et 
ses connaissances religieuses (Coran, Sunna)  
Chiisme : branche de l’islam qui rejette les trois premiers califes et 
revendiquant la succession d’Ali  
Chiite : fidèle de la branche du chiisme  
Coran (le) : Al Quran, le livre sacré des musulmans, dit « de La 
Mecque » avant 622 et dit « de Médine » après 622 (il a existé et existe 
des dizaines de versions différentes du Coran)  
 
D  
 

Dar-el-Harb : territoire de la guerre (donc non musulman)  
Dar-el-Islam : territoire de l’islam ou territoire de la paix  
Dar-el-Kufr : territoire de l’impiété ou de la mécréance  
David : deuxième roi d’Israël et fondateur avec son fils Salomon 
de l’ancien état israélite  
Dede : chef religieux et spirituel de l’alévisme, descendant de 
Mahomet  
Dieu Lune : divinité antérieure à l’islam qui s’en est inspiré  
Dhimmi (un) : terme historique du droit musulman désignant  un 
non musulman d’un état musulman lié à cet état par un « pacte 
» de protection. Ce citoyen est réduit à la dhimmitude  
Djibril : en arabe l’archange Gabriel des juifs et des chrétiens  
Djizia (la) ou impôt non musulman concerne les populations 
non musulmanes résidant en terre d’islam. C’est un impôt 
annuel collecté sur les hommes pubères non musulmans 
(dhimmis) en âge d'effectuer le service militaire  
 
E  
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Emir : titre de noblesse utilisé dans le monde musulman, prince régnant 
sur un territoire  
Esaü : fils d’Isaac  
 
F  
 
Fatima : Fatima Zahra (entre 604 et 615 à 632) fille de Mahomet et de 
Khadija et plus tard épouse d’Ali  
Fiqh : jurisprudence islamique  
 
G  
 
Gens du Livre : désigne les juifs et les chrétiens qui sont attachés à la 
Torah et à la Bible considérés par Mahomet comme livres saints (dont il 
s’est très largement inspiré pour imaginer son nouveau culte)  
 
H  
 
Hadiths (les) : les communications orales de Mahomet et, par extension, 
un recueil qui comprend l'ensemble des traditions relatives aux actes et 
aux paroles de Mahomet et de ses compagnons  
Hadj : Pèlerinage à la Mecque  
Hafs : spécialiste de la science de la lecture du Coran à Koufa, au sud 
de Bagdad  
Halal : dans l’islam, ce qui est permis, légal et qui plaît à Allah 
Haram : dans l’islam, ce qui est défendu, illégal et qui fait offense à Allah  
Hégire : émigration ou exil vers Médine, 16 juillet 622, début de l’ère 
islamique  
 
I  
 

Ibn Khaldoun : Abū Zayd ‘Abd ar-Raḥmān ibn Muḥammad ibn Khaldūn 

al-Ḥaḍrami (27 mai 1332 à Tunis à 17 mars 1406 au Caire), savant, 
historien, philosophe, diplomate et homme politique ifriqiyen (Afrique du 
nord), issu d'une famille andalouse d'origine arabe  
Imam : personne savante de l’islam qui dirige la prière en commun, pas 
forcément un prêtre  
Isaac : second fils d’Abraham et demi-frère d’Ismaël  
Islam : religion musulmane  
Ismaël : fils aîné d’Abraham et demi-frère d’Isaac  
 
J  
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Jacob : fils d’Isaac  
Jérusalem : capitale d’Israël et ville sainte du judaïsme  
Jésus Christ : de Nazareth, messie et/ou prophète envoyé de Dieu aux 
Juifs, à l’origine de la naissance du christianisme  
Jihad ou Djihad : effort, guerre, guerre de conquête des terres non 
musulmanes  
Joseph : (le Juste) Yosef, de la lignée du roi David, époux de Marie de 
Nazareth et père (adoptif et nourricier) contesté de Jésus de Nazareth  
Judas : fils de Jacob  
 
K  
 
Kaaba (la) : grande construction cubique au sein de la grande mosquée 
de La Mecque, lieu des pèlerinages (Hadj)  
Khadija : Khadidja bint Khuwaylid (entre 555 et 560 à 619) riche 
commerçante, peut-être chrétienne et première épouse de Mahomet  
Kharidjisme : troisième grande branche (dissidente) de l’islam apparue 
en 657  
 
L  
 
M  
 
Madrasa : ou medrasa, école coranique  
Mahomet : (vers 570 à 632) prophète des musulmans  
Mahr : selon les prescriptions de l’islam, don (appréciation, garantie) que 
l’époux doit à l’épouse. Le mahr permet à la femme de survivre seule 
quelques mois ou plus en cas de malheur de son époux, une sorte de 
« douaire. »  
Malik : signifie roi en arabe, prénom (Malik, Malika)  
Marie : (de Nazareth) Maryam ou Myriam, épouse de Joseph et mère de 
Jésus de Nazareth  
Mecque (La) : ville sainte de l’islam, dans l’ouest de l’Arabie, où serait né 
Mahomet, et dont l’histoire ancienne et mal connue  
Médine : ancienne Yathrib, ville d’Arabie plus au nord que La Mecque où 
se trouve le tombeau de Mahomet  
Messie : prophète annoncé aux juifs  

Mihrab (le) : (arabe : ْحراب  sanctuaire), souvent décoré avec ,[miḥrāb] مه
deux colonnes et une arcature, est une niche qui indique la « qibla », 
c'est-à-dire la direction de la kaaba à La Mecque vers où se tournent les 
musulmans pendant la prière. Il est souvent au milieu du mur de la 
« qibla. »  
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Minaret : tour de la moquée d’où est lancé l’appel à la prière  
Moïse : considéré comme le personnage le plus important de la Bible 
hébraïque, ayant reçu la Loi de Dieu pour le judaïsme  
Mollah : érudit musulman du clergé dans le monde chiite  
Monothéisme : croyance en un dieu unique  

Mosquée : lieu de culte où se rassemblent les musulmans pour 
les prières communes  
Muezzin : celui qui appelle à la prière du haut du minaret  
Mufti : religieux et dignitaire musulman sunnite de statut 
juridique, interprète de la loi musulmane  
Musallah ou sajada : tapis de prière des musulmans  
Musulman : fidèle ou adepte de l’islam  
 
N  
 
Nestorianisme : doctrine christologique (de Christ) affirmant que deux 
personnes, l'une divine, l'autre humaine, coexistent en Jésus-Christ. 
Cette thèse a été à l'origine défendue par Nestorius (381 - 451), 
patriarche de Constantinople (de 428 à 431)  
Noé : patriarche biblique épargné du déluge avec sa femme  
 
O  
 
OCI : Organisation de la Coopération Islamique regroupant 57 états 
membres, à vocation de promouvoir la coopération dans les domaines 
économiques, sociaux, culturels et scientifiques, mais aussi la 
sauvegarde des lieux saints de l'islam ou encore le soutien au peuple 
palestinien  
Omeyyades (les) : ou Umayyades, (en arabe : األمويون (al-Umawiyyūn), 
ou بنو أمية (Banū   Umayyah)) sont une dynastie arabe de califes qui 
gouvernent le monde musulman de 661 à 750. Ils tiennent leur nom de 
leur ancêtre Umayya ibn Abd Shams, grand-oncle de Mahomet. Ils sont 
originaires de la tribu de Quraych, qui domine La Mecque au temps de 
Mahomet. Les Omeyyades sont plutôt traditionalistes 
Othman ibn Affan : (579 à 656) troisième calife de 644 à 656, assassiné  
Ouléma : savant, juge et théologien généralement sunnite dans l’islam. 
L’équivalent chiite est le mollah.  

Oumma (l’) : née avec l’hégire en 622, l'oummat, ou ummat 
(arabe : أّمة [ummat], communauté, nation, est la communauté 
des musulmans, indépendamment de leur nationalité, de leurs 
liens sanguins et des pouvoirs politiques qui les gouvernent. Le 
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terme est synonyme de ummat islamiyya, « la Nation 
Islamique. » L’islam ne reconnaît pas le concept de citoyens 
membres de la « cité » ou de l’état, ni d’identité nationale ou 
patriotique.  
 
P  
 
Padishah : aussi Shah, titre de noblesse monarchique de langue 
persane (roi)  
Païen : qui pratique un culte polythéiste et pas le culte dominant et 
imposé  
Petra : la ville de Jordanie, pourrait avoir été la première capitale de 
l’islam, au lieu de La Mecque. Dans la langue ancienne de ces régions, 
Petra se nommait Becca et la Mecque Mecca. Or, dans l’écriture 
ancienne il n’existait qu’une différence infime de transcription sur un seul 
signe des deux mots. D’où une probable et longue confusion. La 
dynastie réformatrice des Abassides a sans doute aussi beaucoup influé 
sur l’orientation de la prière vers la Mecque plutôt que vers Petra  
Pierre noire (la) : enchâssée dans une vulve d’argent à l’angle sud-est 
de la Kaaba, c’est un bétyle ou une pierre noire, sacrée dans le monde 
arabe et sémitique, généralement des météorites.  
Piliers de l’islam : au nombre de 5 : profession de foi (Shahada) ; prières 
5 fois par jour ; jeûne annuel un mois (Ramadan) ; aumône légale 
(zakat) ; pèlerinage (hadj)  
Polythéisme : croyance en plusieurs dieux  
 
Q  
 
Qibla (la) : kibla, kiblat ou kiblet en arabe qibla (قبلة: direction) est la 
direction vers laquelle doit se tourner le fidèle pour effectuer le rite de la 
salat. En islam contemporain, il s'agit de l'orthodromie qui joint le lieu de 
prière à la Kaaba (en arabe: الكعبة ), dans la cité de La Mecque. Dans les 
mosquées, cette orientation est indiquée par le « mihrab », une niche 
souvent encadrée de deux colonnes supportant une arcature.  
Quraych ou Quraïchites (les) : (en arabe: قريش Qurayš, qui signifie 
littéralement en arabe « petit requin ») sont les descendants de Quraych, 
surnom d'un lointain ancêtre appelé Fihr. Ils appartiennent au groupe 
des Arabes adnanites qui se disaient descendants d'Adnan et par lui 
d'Ismaël 
 
 
R  
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Radicalisation : retour à la racine d’une chose, du mot « radical », du 
latin « radicalis » : qui se rattache à la racine (radix).  
Exemple : processus par lequel un individu ou un groupe adopte une 
forme rigide, rigoureuse ou violente d'action, directement liée à une 
idéologie extrémiste à contenu politique, social ou religieux qui conteste 
l'ordre établi sur le plan politique, social ou culturel  
Ramadan : jeûne annuel d’un mois obligatoire (purification, pénitence) 
pour tous les musulmans  
Recteur : dirige une mosquée  
 
S  
 
Salat (la) : les cinq prières quotidiennes obligatoires 
Salomon : fils de David  
Shah : titre porté par les empereurs de Perse (Iran)  
Sidi : seigneur, monseigneur, monsieur, parfois « saint »  
Sira (la) : sîra ou sîrah, biographie de Mahomet. La plus ancienne 
biographie de Mahomet est de Ibn Ishaq (mort vers 768)   
Soufisme : secte ou courant philosophique de prière de type monacal 
dans l’islam  
Sourate : chapitre du Coran, au nombre de 114  
Sultan : titre porté par un monarque musulman, gouverne un sultanat  
Sunnisme : Le sunnisme (de la tradition), courant majoritaire,  rejette tout 
culte autre que celui adressé à Allah  et est opposé au chiisme  
 
T  
 
Tafsir : Interprétation des textes du Coran par un expert des traditions 
musulmanes, appelé « moufassir »   
Takkiya : catégorie juridique chiite des choses permises aux musulmans 
par la charia, art du mensonge pour tromper les non musulmans  
Talmud : l’un des textes fondamentaux du judaïsme rabbinique et la 
base de sa Halakha (loi) 
Torah (la) : livre sacré du judaïsme (des juifs)  
 
U  
 
Umar ou Omar : (584 à 644) deuxième calife de 634 à 644, assassiné  
UOIF : Union des Organisations Islamiques de France créée en août 
1983 à Nancy 
 
V  
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Verset : ligne ou phrase ponctuée de chaque sourate  
Vizir : fonctionnaire de haut rang, conseiller ou ministre auprès des 
dirigeants musulmans, califes, émirs, maliks, padishahs ou sultans  
 
W  
 
Warch : spécialiste de la lecture médinoise du Coran  
 
X  
 
Y  
 
Z  
 
Zakat (la) ou aumône légale pour les plus pauvres, c’est l’impôt 
« religieux », le troisième pilier de l’islam, qui concerne les musulmans et 
peut être collecté par l’état.  
Zawâj mu'aqqat : Az-zawaj al-mut’a, désigne le mariage temporaire 
autorisé dans l’islam chiite  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 425 - 

 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 426 - 

 
 
 
 
 
 

Titres et sous-titres 
 
- Page de titre  
- Notes de l’auteur  
- Table des chapitres  
- Préface du Professeur Sami Aldeeb 
- Avant Propos  
- Naissance des religions juive et chrétienne  
- Naissance de l’islam  
- Mais quelle civilisation musulmane ? 
 L’islam, une maladie grave et mortelle pour l’humanité  
 La dhimmitude  
 L’Organisation de la Coopération Islamique (OCI)  
 L’esclavage dans l’islam  
 Dubaï : richesse outrancière et esclavagisme  
 Pourquoi l’islam n’est pas une civilisation ?  
- La peur  
 La déshumanisation par l’islam 
- La science dans l’islam  
 Le darwinisme  
 La Terre  
 Le Soleil 
 L’embryon humain 
 Les mots « science » et « savant »  
 L’islam et les animaux  
 Les « preuves » dans le discours musulman  
 Pourquoi sommes-nous si attachés à la science ?  
- Mahomet  
 La vraie mort de Mahomet  
 La solidarité dans l’islam  
 Solidarité entre musulmans fuyant la guerre…  
 La consanguinité dans l’islam 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 427 - 

 Le mariage temporaire dans l’islam  
- Le Coran  
 La Sunna (la tradition)  
 Les traductions du Coran 
 Les falsifications du Coran  
 La takiya, le mensonge recommandé aux infidèles  
 Les gens du Livre  
 Les associateurs  
 Les superstitions évoquées dans le Coran  
 Le principe des abrogés / abrogeants  
 La haine dans l’islam dissimulée dans la prière…  
 Le Butin  
 Quelques citations violentes ou abusives du Coran  
 Réformer l’islam  
- Les Hadiths et la Sira  
 Les Hadiths  
 La Sira  
- La perception occidentale de l’islam  
 La repentance  
 Islam et racisme  
 Les associations « antiracistes » antifrançaises  
 L’islamophobie  
 La critique de l’islam est un acte « raciste… »  
 Loi anti-blasphème au Canada… (mars 2017) 
 Il n’y aura pas de guerre contre l’islam  
 Islam et Droits de l’Homme  
 Le droit naturel de protéger sa vie  
 Une autre vision de l’islam  
 L’islam, une machine à produire des monstres 
- Le califat  
 Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire   
 L’illusion chimérique du califat  
- Le terrorisme  

Comprendre la radicalisation dans l’islam  
La déradicalisation  

 Les terroristes appliquent rigoureusement le Coran  
 Le terrorisme « légitime »  



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 428 - 

- De la nécessité d’un parti anti-islam  
 La critique de la religion 
 La loi Pleven, annihilatrice de la libre expression 
- Islam et nucléaire  
- La haine des juifs et d’Israël  
- Le problème palestinien  
- Le grand remplacement  
- L’ensauvagement de la France  
- Comment définir une religion dans la loi ?  
 En conclusion  
- Lettre du Père Charles de Foucauld  
 Les avertissements du père Boulad au monde occidental  
 Le renouveau chrétien dans le monde 
- Citations de personnalités sur l’islam  
- Lectures et médias recommandés  
- Tableau des divisions de l’islam  
- Titres et sous-titres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 429 - 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ivan Bartowski - Les ravages civilisationnels régressifs de l’islam 

 

- 430 - 

 
 

 
Les ravages civilisationnels  

régressifs de l’islam 
 

Ce livre présente une étude et une analyse pertinentes et sans 
concession de l’idéologie musulmane, affranchies de tous les filtres 
sociétaux habituels et de toutes les censures. L’auteur présente l’islam 
comme une des nombreuses tentatives de l’homme pour soumettre les 
peuples par la contrainte physique et psychique et de l’échec permanent 
et sans issue de ce modèle de gouvernance.  
 
L’islam se confronte depuis toujours, par la brutalité, aux autres sociétés 
humaines, à leurs cultures et à leurs civilisations, défiant la raison et 
instituant le déni de l’homme et de la femme en tant qu’êtres libres et 
pensants et celui de leur droit naturel de vivre leur existence entière 
dans un monde de paix et de concorde, dans la liberté de leurs propres 
choix.  
 
Le titre de cet ouvrage « Les ravages civilisationnels régressifs de 
l’islam » ne sous-entend pas que l’islam puisse être ou avoir été une 
civilisation mais bien au contraire que l’islam a entraîné dans la chute et 
dans la régression des peuples entiers qui étaient ou avaient été de 
grandes civilisations antérieures à l’Hégire, comme l’Egypte.  
 
L’auteur, qui n’a publié jusque-là que des articles sur différents sujets de 
société, de politique ou de géopolitique, reconnaît simplement défendre 
la paix, la vraie démocratie, la laïcité, les droits de l’homme et la liberté 
de chacun d’adhérer à une philosophie ou à une spiritualité douce et 
pacifique qui élève et grandit l’homme et l’éloigne de ses instincts les 
plus primitifs.  
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