
Cette femme est née en Egypte, elle s’appelle : « Nonie Darwish » et est musulmane, puis elle 

s’est convertie à la religion chrétienne…  Elle vit maintenant aux USA sous protection 

rapprochée car elle est menacée de mort pour avoir « trahi » sa religion musulmane… Elle est 

écrivain et……………………………………...... Mais… Lisez-donc la suite… 

 

Dans la foi musulmane, un musulman peut marier un enfant de 1 an et avoir une intimité 

sexuelle avec lui. Le mariage étant consommé à l’âge de 9 ans. La dot est donnée à la famille en 

échange de la femme qui devient son esclave et pour l’achat de l’intimité sexuelle avec cet  

enfant qu’il utilise donc comme un jouet. 

Même si cette enfant est maltraitée, elle ne peut pas obtenir le divorce. 

Pour prouver le viol, l’enfant doit avoir 4 témoins masculins… 

Souvent, après qu’une enfant a été violée, elle est renvoyée dans sa famille qui doit rendre la 

dot. La famille de l’enfant est ainsi humiliée et a le droit de l’exécuter car c’est un crime 

« d’honneur » qui sert à restaurer donc l’honneur de cette famille… Les maris peuvent battre 

leur femme à volonté sans avoir à en donner la raison.  

Le mari a le droit d’acheter ainsi 4 femmes et même une cinquième « temporaire… » pour une 

heure (prostituée…) autant de  

fois qu’il veut pendant toute sa vie… 

La loi musulmane de la charia contrôle la vie privée et  

publique de la femme… 

Dans certains pays « modernes & démocratiques » du monde occidental tels 

 que l’Angleterre par exemple, Les musulmans commencent à demander 

 l’application de la charia de façon à ce que la femme ne puisse pas obtenir le  

divorce et qu’ils puissent contrôler totalement ce « bétail humain… » C’est étonnant  

et alarmant qu’un nombre important de jeunes filles fréquentant des universités américaines se 

marient avec des musulmans et se soumettent, ainsi que leurs  

enfants à la charia afin d’éclater l’occident en deux… 



L’auteur et conférencier « Nonie Darwish » dit que le but des radicaux islamistes est d’imposer 

la charia islamiste au monde, éclatant les lois et la liberté de  

l’occident en 2. Récemment, elle a publié un livre :  

« Cruelle et punition usuelle : La terrifiante implication globale de la loi islamique. » 

Darwish est née en Egypte au Caire et a passé son enfance en Egypte et à Gaza avant d’émigrer 

aux Etats-Unis en 1978 quand elle avait 8 ans. Son père mourut lors d’une attaque contre Israël. 

C’était un officier Egyptien de haut rang établi à Gaza avec sa famille. Quand il mourut, il fut 

considéré comme un « Shahid » (Un martyr pour le jihad…) Son statut posthume donnait à 

Nonie et à sa famille une position élevée dans la société musulmane.  

Mais Nonie Darwish était sceptique dès son plus jeune âge où elle se posait déjà  

bien des questions sur sa culture musulmane et son éducation. Elle se convertit  

au Christianisme après avoir écouté un prédicateur chrétien à la télévision. 

Dans son dernier livre, Nonie Darwish nous parle de la  

charia qui s’approche insidieusement…  

Qu’est-ce que veut-elle dire et comment se manifeste-t-elle dans les pays islamiques ? 

D’après elle, pour l’occident les islamistes radicaux tentent d’imposer la charia au monde entier. 

Si cela arrive, nos civilisations seront détruites. Les gens de l’occident en général estiment que 

toutes les religions encouragent le respect pour la dignité de chaque individu. La loi islamique 

(charia) enseigne que les non-musulmans soient convertis ou tués sans aucun autre choix… 

La paix et la prospérité pour ses enfants n’est pas si important que l’assurance que les lois 

islamiques régenteront le Moyen-Orient et ensuite le monde entier (c'est-à-dire que les 5% de 

musulmans « radicaux » actuels doivent d’abord entraîner derrière eux les 95% de musulmans 

« modérés » avant d’enrôler de force les occidentaux à se plier sous le joug de l’islam et de la 

charia afin de couvrir la terre entière sous cette seule et unique « religion » avec un seul dieu 

« Allah » et une seule loi, la « charia »…)  

Alors que les occidentaux ont tendance à penser que toutes les religions encouragent une forme 

de « règle d’or, » pendant ce temps-là, la charia enseigne 2 genres d’éthiques… Une pour les 

musulmans et une autre pour les non-musulmans. Basées sur des pratiques tribales primitives 

du 74ème siècle : LA CHARIA et rien d’autre…  

Le côté « d’humanité » qui désire prendre et dominer les autres 

Alors que les occidentaux ont tendance à penser en termes religieux développant une 

compréhension personnelle et un rapport avec Dieu, la charia préconise d’exécuter ceux qui 

poseraient des questions trop difficiles pouvant être interprétées comme des critiques. C’est 

difficile d’imaginer à notre époque, les « érudits » islamistes acceptent que ceux qui critiquent 

l’islam ou renient leur religion doivent être exécutés (saignés d’une oreille à l’autre comme les 

cochons…) Il est triste qu’alors que des discussions d’une réforme de l’islam est chose commune 

et même présumée par beaucoup  

en occident. Ces suggestions au Moyen-Orient sont réduites au silence par  

l’intimidation d’abord, la menace ensuite et enfin la mort par « accident… » 

Alors qu’au cours du temps les occidentaux sont habitués à une plus grande tolérance religieuse, 



Nonie Darwish explique comment les pétro-dollars sont utilisés pour développer un islam 

extrêmement intolérant dans son Egypte natale et ailleurs.  

Dans 20 ans, il y aura assez d’électeurs musulmans en Europe pour qu’ils élisent un Président 

islamiste… Soyez certains qu’ils le feront. Vous pouvez regarder comment ils ont déjà conquis 

plusieurs villes aux USA : Dearborn, Michigan en est une et il y en a d’autres. Je pense qu’en 

Europe, chacun devrait lire cela, mais avec des organisations anti racistes telles que SOS Racisme 

en France, cela ne sera pas largement publié et même passible de procès de la part de cette 

« organisation… »  

A MOINS QUE CHACUN D’ENTRE VOUS FASSE SUIVRE A TOUS SES CONTACTS… 

C’est triste que tant de gens qui sont déçus par la vie pensent que les musulmans sont 

pacifistes… Quelques-uns peut-être, mais ils ont une véritable armée d’illuminés qui veulent 

faire couler le sans au nom de l’islam contre tous les « infidèles » que sont pour eux tous les 

non-musulmans… Les « pacifistes » aident les guerriers avec leur argent et leur propre sottise 

soi-disant humaniste. Alors que l’occident se détache de plus en plus des religions par prise de 

conscience, en revanche, les musulmans envisagent un grand jihad islamiste en Amérique et  

dans le reste du monde « non-musulman » 

C’est notre chance de créer une différence.  

Transmettez cela à vos adresse email ou au moins à ceux qui sont capables de comprendre cette 

réalité effrayante. Quand vous  

lisez cela, pensez à vos filles, petites filles et nièces… 

Les photos qui sont jointes ne sont pas « montées » par la TV des USA ou les journaux 

américains mais envoyées par un Canadien qui pense que tous les chrétiens ou laïques du 

monde entier ont le droit de savoir. Comme c’est tellement triste, lisez jusqu’au bout… 



Mariage musulman de groupe à Gaza… Pauvres gosses ! Quelle terrible malchance d’être nées 

filles dans un pays musulman. 

 

Musharmed a marié une fille de 6 ans.  

Mais l’islam a « évolué » en 1.500 ans… Au pays du Hamas, en 2.009, les  

mariées sont « vieilles » de presque 7 ans seulement… 

Mariage de groupe à Gaza… 450 hommes se sont mariés avec des filles de moins de 10 ans à 

Gaza. 

Un gala a eu lieu à Gaza. Le hamas était le sponsor pour un mariage de 450 couples. La plupart 

des hommes mariés avaient entre 25 et 29 ans… Et leurs épouses moins de 10 ans… (Chez 

nous, on appelle ça de la pédophilie et quand ce n’est pas puni de longues années de prison, 

c’est au minimum l’asile psychiatrique qui règle le « problème… » ) 

Les dignitaires musulmans, inclus Mahmud Zahar, un leader du hamas  



étaient présents pour féliciter les couples qui faisaient partie de la célébration très 

prudemment programmée. 

Nous disons au monde et aux USA que vous ne pouvez pas nous donner joie et bonheur quand 

Zahar déclara ses meilleurs voeux aux mariés dont tous étaient habillés avec les mêmes 

costumes noirs et provenaient d’un camp de réfugiés de Jabalia tout proche. Chaque marié a 

reçu un cadeau de 500 US Dollars de la part du Hamas. Les pauvres fillettes pré-pubescentes 

en robes blanches et maquillées comme des petites putes ont reçu des bouquets de mariées. 

Nous présentons ce mariage comme un cadeau pour notre peuple qui est resté ferme pendant 

le siège et la guerre a déclaré l’homme fort du hamas Ibrahim Salaf. Les photos racontent le 

reste de cette histoire sordide… 

 

Le centre international pour les études  

sur les femmes estime qu’il y a  

51 millions de mariées/enfants pré-pubères qui vivent sur terre et en majorité dans les pays 

musulmans. 29% de ces femmes/enfants sont régulièrement battues par leurs  

« maris » en Egypte.  



26% subissent le même sort en Jordanie. Chaque année, 3 millions de filles musulmanes 

subissent des mutilations sexuelles d’après l’UNICEF. Cette pratique n’a pas été interdite dans 

de nombreuses régions des USA 

 



 

Photo de Londres.  

On se demande si on pouvait s’imaginer d’avoir une démonstration de  

chrétiens à Bagdad ? 

Regardez les photos en dessous   

et demandez-vous ce que vous ressentez au sujet du futur de l’occident ?  

Ces photos sont des musulmans marchant dans les rues de Londres pendant leur 

« démonstration de leur religion  

de paix et d’amour… »  

De gauche à droite… (1) « Tuez ceux qui insultent l’islam »…  (2) « Europe, tu vas payer la 

démolition sur ton chemin »… (4) Boucherie pour ceux qui se moquent de l’islam »… 



 
 « Coupons la tête de ceux qui insultent l’islam » 

 



 

«(1)  L’Europe est le cancer, l’Islam est la réponse »… (2) « Exterminons ceux qui calomnient 

l’islam » 



 

« L’islam dominera le monde » 



 

« Liberté va en enfer » (il faut comprendre : « Démocraties occidentales allez en enfer… ») 



 

« ’Europe, prends des leçons du 11 Septembre » 



 

« Europe, tu vas payer… Le 11 Septembre est sur ton chemin » 



 

Soyez prêts pour le véritable holocauste 



 

(3) « Massacrez tous ceux qui insultent l’islam »… (4) Exterminez tous ceux qui calomnient 

l’islam »…  



 

Qui pouvait penser que nous voudrions faire la guerre a de tels gentils  

et pacifiques musulmans ?  

Il faut envoyer cela à tout le monde car les photos racontent tout… Les musulmans ont 

raconté que l’Angleterre sera le premier pays qu’ils vont conquérir…  Evidemment, ces photos 

ne paraîtront jamais à la télé américaine ou en Europe… (Il ne faut surtout pas « stigmatiser »  

les « pauvres » musulmans…)  

 


