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2012 et Islamisation 
DETROMPEZ-VOUS des ISLAMISTES ! 
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Le texte qui suit est partisan : il est du parti de la justice et de la liberté de pensée ! 
Il n’est pas recommandé aux sectaires, aux racistes, aux extrémistes ou aux anticléricaux, tous 
de base. 
Il a pour volonté de rassembler tous les démocrates  républicains, athées ou croyants - juifs 
dans leur judaïsme, chrétiens dans leurs catholicisme et protestantisme, musulmans dans leur 
islamisme,… - en un mot tous les occidentaux polyculturels en opposition au risque du 
monoculturalisme promu par les islamistes, toutes tendances confondues. 
 Les anticléricaux fossiles doivent comprendre d’où vient le danger actuel : la société 
polyculturelle occidentale, fortement laïcisée et déchristianisée, est en danger de devenir 
monoculturelle avec tous ses excès. Dans cette société annoncée, calquée sur les modèles 
iranien et/ou saoudien qui s’affrontent en Iraq, en Syrie et ailleurs, la charia laissera peu 
d’espace pour la liberté de pensée.  
Ceux qui abusent du temps de liberté actuel ne devraient pas se tromper de cible. Ils devraient 
essayer de comprendre pourquoi la majorité des musulmans d’occident, majoritairement non 
arabe, majorité silencieuse s’il en est, majorité déjà soumise aux pressions et aux mots d’ordre 
des extrémistes, a voté, vote et votera pour le Front National, seul rempart à leurs yeux aux 
extrémismes totalitaires. 
 

Jean Pierre Charles 
jpc007@modulonet.fr 

  
 
 
Les auteurs d’ouvrages d’où sont extraits les textes sont identifiés par leurs [INITIALES] et la 
liste des références est donnée en fin de texte. 
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2012 et Islamisation 
DETROMPEZ-VOUS des ISLAMISTES ! 

 

« Nul au monde n'a puissance sur le jugement intérieur ; si l'on peut te forcer à dire en plein 
jour qu'il fait nuit , nulle puissance ne peut te forcer à le penser. » de Alain  (Propos) 
 
URGENT DEPECHE AFP HOAX : PLUS RIEN N’ENTRAVE LE DE VELOPPEMENT DU NUCLEAIRE – STOP – DECHETS 
ET DEMANTELLEMENT SERONT GERES PAR LES ISLAMISTES – STOP 
 

 Les nouvelles s’entrechoquent : crise économique, endettement, profit, spéculation, 
pollution, épuisement des ressources, eau, énergie, métaux, climat, insécurité… avec un 
décalage entre les sujets médiatisés et ceux des blogs et des méls où nombreux sont ceux qui 
échangent sur les excès des islamistes en Europe. Les commentaires y sont nombreux et 
passionnés comme vous pourrez le constater en les visitant. Ils reflètent, pour beaucoup, une 
désespérance. Toutes ces questions "interrogent", demandent des explications et doivent 
aboutir à des solutions car…2012 est là ! 
 

« Tout pouvoir sans contrôle rend fou.  » de Alain  (Politique) 
 

Une situation 
 L’immigration actuelle se fait sans intégration notable car nombre de ses sujets, les 
plus virulents, refusent les valeurs des pays d’accueil ; ils entendent conserver et imposer leur 
culture, une monoculture qui s’oppose à notre polyculture actuelle laïcisée centrée sur les 
droits de l’homme, associée à une perte d’identité. 

Pour leur part, les pouvoirs politiques et médiatiques semblent incapables de pensée, 
de programme, d’action [WT], d’où un sentiment d’insécurité variable selon les lieux de 
résidence et de travail de chacun car la situation diffère entre la Place Vendôme et la 
Canebière. Ainsi, à Paris, les Chinois de Belleville, excédés d’être la cible constante de 
violences "ethniques", ont manifesté, drapeaux tricolores brandis, pour réclamer plus de 
sécurité [IR]. 
 

DETROMPEZ-VOUS !  [JSZ] 
 Le décalage entre les nouvelles des médias et des blogs peut s’expliquer par la censure 
des « bien-pensants » qui est perçue comme anti-démocratique [EDRM]. Toutefois les 
commentaires envoyés par les internautes sur les blogs posent problème… car ils reflètent une 
inculture flagrante en HISTOIRE, résultat de la désinformation ambiante et de programmes 
scolaires anorexiques : 

- Les croisades sont toujours présentées comme une agression de l’Occident alors 
qu’elles ont été provoquées par des nouvelles de massacres de pèlerins chrétiens qui se 
rendaient, selon la tradition de l’époque, sur les Lieux Saints. Jusqu’au Xe siècle 
l'accès des lieux saints est toujours resté ouvert aux fidèles. Mais la situation change 
au XI e. En effet, en 1010 un calife nommé Hakem-Biamrillah fait détruire le temple 
du Saint-Sépulcre. Des Turcs, les Seldjoukides, nouvellement convertis à l’Islam 
sunnite, anciens auxiliaires des derniers califes de Bagdad, enlèvent la Syrie et 
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Jérusalem au calife fatimide shiite d'Égypte, et leurs insultes, leurs cruautés, racontées 
par les rares pèlerins qui ont pu pénétrer jusqu'au tombeau de Jésus, sèment en 
Occident la terreur et l'indignation [BA]. L'Europe chrétienne, profondément affaiblie 
par l'anarchie féodale, était incapable d'une coalition politique. Seul le sentiment 
religieux pouvait déterminer les princes et les barons à une action commune. Aussi 
l'idée de croisade naquit-elle dans l'esprit des Papes, chefs reconnus du monde 
catholique. Les récits des pèlerins, les exhortations des moines et des prédicateurs 
vagabonds excitent le sentiment chrétien et la Pape Grégoire VII, le premier, conçut le 
projet d'une expédition armée contre les musulmans. La première croisade eut lieu 
de 1096 à 1100 sous le pontificat d’Urbain II, prêchée par Pierre l’Hermite puis par 
Urbain lui-même. Godefroy de Bouillon en fût l’un des chefs [JF]. Le royaume de 
Jérusalem lui fût confié. Il refusa d’en porter le titre de roi et se voulût simplement 
« avoué du Saint-Sépulcre », c’est-à-dire son défenseur, titre qui traduit bien la 
centralité des Lieux Saints dans la Croisade. La rupture entre Latins et Grecs est à 
l’origine de la formation d’Etats latins d’outre-mer, enkystés en terre musulmane. 

- Ce que la croisade n’est pas [JF] : Les croisades ne furent pas une guerre contre 
l’Islam. On pourrait le croire, à tort, en confondant l’Islam (la religion) et les Etats 
musulmans. Or, la connaissance de l’Islam en Occident, à la fin du XIe siècle, était 
quasiment nulle. Ce n’est donc pas contre la religion musulmane qu’a été prêchée la 
première expédition qui fonde la notion de croisade. 

- Pourquoi les Croisés sont-ils partis ?  [JF] : Les historiens s’accordent aujourd’hui 
sur un point : les motivations matérielles ont joué un rôle très minime. L’entreprise 
était coûteuse et aléatoire. Rares, très rares sont les survivants qui sont revenus plus 
riches qu’à leur départ, sauf en reliques, ce qui n’était pas rien à leurs yeux. Les vrais 
mobiles sont d’ordre religieux et émotionnel. En criant « Dieu le veut », les Croisés 
exprimaient leur sentiment profond : il leur fallait aller à Jérusalem pour y reconquérir 
le tombeau du Christ, ouvrir à nouveau la voie du salut, cette route de pèlerinage que 
l’on disait coupée par les Turcs, libérer le Saint-Sépulcre que l’on disait profané… 
C’est ce caractère sacré de Jérusalem, dans la mentalité religieuse des chrétiens de ce 
temps, qui pousse les Croisés au-delà des limites de l’humain dans les souffrances 
qu’ils infligent comme dans celles qu’ils subissent, dans les marches épuisantes, les 
maladies, les sièges, les famines et les combats, à Antioche par exemple, au cours 
d’un siège de neuf mois qui vit mourir près du tiers des rescapés… 

- Il est clair que les Croisades, comme TOUTES les guerres, ont été l’occasion de 
massacres, des deux côtés. Ainsi l’Hôpital des Quinze-Vingts avait-il été fondé à 
Paris en 1254, par Saint Louis pour 300 (= 15 fois 20) gentilshommes à qui les 
Sarrasins avaient crevé les yeux et que le roi avait ramenés de la septième croisade en 
Palestine. Il avait été originairement bâti entre le Louvre et le Palais-Royal, sur une 
pièce de terre appelée Champourri, à l'endroit où étaient naguère les rues Saint-
Nicaise, de Rohan, et de Valois. Louis XVI le transféra en 1780 dans l'ancien Hôtel 
des Mousquetaires noirs, rue de Charenton. 
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- Le mal EST la guerre, la GUERRE est TOUJOURS une TRAGEDIE et les 
premiers responsables sont les provocateurs et incitateurs à la haine et à la violence.… 

- L’ ESCLAVAGE  est aussi un sujet de critique de l’Occident. Evidemment 
condamnable et regrettable, il doit l’être dans sa TOTALITE. Toutes les victimes sont 
honorables. Lors de la traite transatlantique 11 millions d’esclaves sont partis 
d’Afrique vers les Amériques entre 1450 et 1869. Les traites arabo-musulmanes dites 
« orientales » ont concerné environ 17 millions d’Africains noirs entre 650 et 1920 
[BA]. 
Le Coran n’interdit pas formellement l’esclavagisme mais il en légalisa la pratique en 
vigueur à l’époque en Arabie consistant à réduire en esclavage les ennemis capturés. 
Le Calife Omar Ibn Al-Khattab (634-644) interdit la mise en servitude d’un musulman 
mais... pas d’un « infidèle » ! S’ensuivirent les « razzias » en Afrique noire et dans le 
sud de l’Europe. L’historien américain Robert C. Davis [RCD] rappelle que plus d’un 
million de chrétiens ont été asservis par les Barbaresques entre le XVIe et le XVIIIe 
siècle. 35 000 chrétiens se trouvaient ainsi esclaves, en permanence, en Barbarie 
(Alger, Tunis, Tripoli), de 1580 à 1680. La traite  des Africains par les Blancs, tout 
comme celle des Noirs par les Arabes étaient connues mais celle des chrétiens par les 
musulmans restait, en revanche, totalement ignorée. La plupart des victimes furent 
d’ailleurs principalement des hommes, venus d’Angleterre (razziés jusque sur la 
Tamise !), d’Espagne, de France et surtout d’Italie. Les conditions de vie des esclaves 
chrétiens ont été souvent effroyables, particulièrement dans les bagnes publics (Alger), 
où il régnait un climat de violence sexuelle, une hygiène déplorable, avec un taux de 
mortalité pouvant atteindre les 20%. La paix française a permis à la population 
indigène d’Algérie d’être multipliée par plus de trois en un siècle. « Toutes les races, 
et tous les peuples, les noirs comme les jaunes et les blancs, ont été esclavagistes. 
C’est le Christ qui nous a libérés dans le message de l’égale dignité et liberté de tous 
les hommes devant Dieu ! » mais, malheureusement, des esclavagismes sévissent 
encore aujourd’hui, en Mauritanie, au Soudan, ou plus subtils, sous d’autres formes 
[BA].  

- La grandeur de la culture islamique est aussi un sujet qui prête à confusion. La 
richesse financière actuelle due à la manne pétrolière n’a aucun rapport avec la culture 
islamique d’avant le 12ième siècle, époque à laquelle les pouvoirs religieux et politiques 
étaient séparés, mais non indépendants, dans le monde musulman. La théologie y 
dominait la philosophie et, déjà, les docteurs de l’Islam purent contraindre un 
souverain à envoyer Averroès en exil contre son gré [STA]. C’est la centralisation 
finale du pouvoir au religieux qui a provoqué une extinction de la créativité et de 
l’invention depuis le 12ième siècle. Seule la critique est créatrice. Allez critiquer 
Mahomet ou Allah… qui osera ? Il est moins dangereux et bien plus lâchement facile 
de cracher sur un crucifix et de ridiculiser un pape ! 
Ainsi la science ne peut se développer que dans un contexte donné de liberté de 
pensée, d’initiative, d’absence de répression religieuse, de compétition intellectuelle, 
et, pour la science moderne à partir du XXe siècle, de prospérité économique. 
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L’apparition des universités dans l’Occident chrétien est liée à la Bible qui favorise 
le développement d’une communauté intellectuelle. D’autres religions ont posé le 
problème du monde avant la Bible (Egyptiens, Babyloniens, Grecs…) mais aucune n’a 
rassemblé en un même texte une telle vision globale du monde. La cause première du 
développement scientifique en chrétienté est d’abord spirituelle : le péché originel 
rappelle à l’homme que sa condition difficile s’explique par sa propre faute, ainsi 
l’homme, placé sous le regard de Dieu, doit se distinguer, par exemple en cherchant à 
comprendre l’œuvre de Dieu pour mieux s’en approcher et l’aimer. Cette curiosité 
aurait été étouffée par l’absolutisme religieux sans l’existence de l’Université, 
institution par essence intellectuelle. Les premières universités trouvent leur origine 
dans les écoles épiscopales et monastiques de Bologne et de Paris à la fin du XIIe 
siècle. Viennent ensuite Oxford, Montpellier, Cambridge, puis Prague (1347), 
Cracovie, Vienne, Heidelberg, Cologne, Budapest, Avignon, Grenoble, Pise, Ferrare 
(1391),… Le principal objet d’études est la Bible, les textes sacrés, et la philosophie, 
l’approfondissement des écritures comme dira Saint Thomas d’Aquin. Pour l’Occident 
le « programme scientifique » est issu de la Bible : comprendre la nature pour se 
rapprocher de Dieu ; l’université en est l’outil. Pour le chrétien, Dieu a organisé la 
nature comme le monde des humains. Il a donc conçu des lois, des règles pour l’une 
comme pour l’autre, et les découvrir est une manière de servir Dieu. La Chine a connu 
un développement technologique et administratif considérables mais, pour les Chinois, 
la règle, la loi, est une notion spécifiquement humaine, non naturelle. Il n’y a pas de 
Dieu créateur et organisateur ; l’équivalent de la Création selon la Bible n’existe pas. 
Le caractère utilitaire de la science chinoise, bientôt exclusif, a causé sa perte, comme 
il a causé celle de la science romaine, comme il a causé celle de la science arabe sous 
l’administration d’airain des Turcs. La science ne s’épanouit que dans la liberté ! 
L’Université a, toujours et partout, un public de jeunes frondeurs contestataires ! En 
Islam la science a dominé jusqu’au XIIe siècle avec, notamment, Avicenne et 
Averroès grâce au Calife de Cordoue [d’après CA]. Ceci montre bien que seul le 
« système » est en cause, pas les individus. Quant à la capacité d’évolution de l’Islam, 
attendue par certains de nos responsables [NS], après un arrêt de 9 siècles, on peut 
toujours espérer… 
La réussite intellectuelle et économique de l’Occident a provoqué le développement 
d’un ressentiment qui s’est répandu dans le monde arabe et se manifeste par la 
violence des mouvements islamiques intégristes et le développement du wahhabisme 
fanatique et destructeur [AM]. Ces états et groupes religieux se sont réfugiés dans un 
sectarisme qui les a privés de tout esprit d’analyse critique et les a ainsi éloignés de la 
création, de l’invention et du progrès scientifique. Manipuler, promouvoir des 
kamikazes fanatiques, s’auto détruire pour détruire l’autre est bien un état de haine le 
plus bas et le plus éloigné de l’Amour Divin que l’on puisse concevoir. 

Le sous-développement culturel est en voie de généralisation et devrait être un sujet 
d’attention prioritaire pour nos responsables, élus et administrateurs car il conditionne le 
devenir de la société. 



111209 – QUID 2012 islamisable ? Page 6 

 

- L’Europe déchristianisée est un no man’s land spirituel à conquérir : la Nature a 
horreur du vide ! Ceux qui interviennent sur les blogs n’ont pas lu l’Ancien testament 
mais propagent les légendes urbaines médiatiques. Ils ignorent que ces textes sont des 
témoignages historiques relatant l’évolution humaine, ses violences, et son passage, 
avec Abraham, du sacrifice humain au sacrifice de l’agneau. 

- Pire, ils n’ont pas lu les Évangiles et croient aux mêmes légendes urbaines des médias 
antichrétiens et pro-islamiques. Ils refusent d’accepter que les Évangiles ne sont qu’un 
texte d’Amour de Dieu et, envers lui, du prochain et de soi-même. La violence y est 
strictement proscrite. « Vrai  » : Jésus ne les a pas écrits de sa main mais, à l’époque, 
l’humanité était encore dans l’ère de la tradition orale et des paroles pouvaient être 
mémorisées et transmises sur plusieurs générations, chose impensable pour l’homo 
vulgaris (pas nécessairement baraki bien que le langage des blogs révèle parfois son 
existence) qui peine à se remémorer une adresse complète. « Vrai  » aussi : Jésus était 
suffisamment instruit pour pouvoir débattre, dans les Synagogues, des textes de 
l’Ancien Testament (de la Torah) avec les docteurs de la Loi les plus connus de son 
temps ; c’est ainsi qu’il rappelle le commandement « Tu aimeras ton prochain comme 
toi-même » (Lévitique 19, 18) à un légiste contradicteur (Luc 10,25) et qu’il l’érige au 
rand de loi divine. « Et », finalement, les Évangiles marquent une nouvelle étape de 
l’évolution spirituelle de l’homme avec le passage du sacrifice animal, matériel, au 
niveau spirituel qui est celui de la Messe. 

- La méconnaissance de l’Islam est, pour le moins, aussi énorme. Des blogueurs 
portent des jugements sans avoir lu le Coran (de préférence une traduction certifiée par 
l’Université Islamique de Médine [CBAD], pas une version médiatique romancée) et 
ignorent donc la nature violente du texte et sa vocation guerrière dont l’interprétation 
spirituelle devrait être fortement encouragée : à chacun de tuer l’infidèle qu’il porte en 
lui-même, pas l’Autre ! 
3 000 crimes « d’honneur », HORREUR véritable, en Grande-Bretagne en 2010. QUI 
réagit ? QUI le dénonce ? Ce devrait être fait en gros titres dans la Presse. Tout aussi 
anti-humains qu’anti-démocratiques, il s’agit bien de crimes contre l’humanité ! Bien 
entendu les rêveurs bien-pensants croient que couper une main au couteau ou une tête 
au sabre, flageller une femme de 80 coups de fouet, ou lapider un condamné enterré 
jusqu’au torse en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Indonésie ou en Afrique, cela ne 
nous concerne pas… dans ce cas : 

« Le bruit des pantoufles est bien plus assourdissant que celui des babouches »… 
car lorsque la Charia est instaurée les règles s’appliquent à tous avec tous les risques 
d’erreur, de vengeance, ou de délation (qui n’est pas dénonciation !), pour preuve les 
innombrables assassinats du FLN en Algérie, et en France même, dans les années 
1960 : « un mouvement de libération qui égorge pour un oui ou pour un non ne fera 
jamais rien de bon » [MK]. 
La Tunisie de Bourguiba, qui a connu la plus grande avancée des droits de la femme, 
risque de retourner à ces temps d’arriération mentale les plus obscurs qui soient…. 
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Comment ne pas s’inquiéter pour le devenir des femmes en Lybie, en Égypte, et 
bientôt en Syrie et au Maroc aussi ? 

 
Un constat d’impuissance 
 Devant toutes ces horreurs et les menaces qui se font jour, seuls se dressent quelques 
journaux, des blogs et une multitude de méls pour les dénoncer. La majorité des 
commentateurs reste paralysée, sans voix, sans proposition, sans remède… et pourtant, les 
solutions existent à notre portée… 

La solution de la « force brutale », qui s’apparente à la « méthode Bush-solution 
d’après 11 septembre » produit des résultats, Iraq, Afghanistan, et bientôt Iran, qui sont loin 
d’être convaincants… La réalité de la brutalité du danger ne doit pas pousser à une réaction 
du même ordre et il faut bien se demander pourquoi la pression islamiste est récemment 
devenue si forte.  

Voulant sortir d’un mécanisme d’autodestruction il serait bon de prendre conscience 
que l’Islam  est politique autant que religieux. Dans le domaine politique, nombre d’élus 
courtisent activement les voix de l’électorat islamiste [JV] plutôt que de favoriser les actions 
de véritable assimilation-intégration alors que, dans le monde, les discours pro-islamistes à 
destination de la rue arabe ne sont pas pacifiques et que, comme en Palestine, ils « attaquent 
constamment Juifs et Chrétiens, incitant quotidiennement au meurtre et conditionnant les 
enfants au sacrifice. Les discours de certains agitateurs, de certains "intellectuels" et de 
certains politiciens en France aujourd’hui, malgré leur apparente dignité, en sont l’exact 
pendant. » [JSZ] 

L’opinion publique française, méthodiquement désinformée sur la question de l’Islam 
et des islamistes, en vient à approuver la construction de mosquées au nom de la "liberté 
religieuse" et de la "laïcité" ("l’allaïcité" [IR]), ignorant que ces deux concepts sont 
catégoriquement cloués au pilori par l’Islam. ». Ainsi « Nicolas Sarkozy, lors de son discours 
d’Alger en décembre 2007, demanda aux futurs immigrants destinés à devenir des "citoyens 
républicains" de garder leurs racines algériennes : "Faire le choix d’une pleine intégration 
dans notre République ne signifie pas renoncer à ses racines. Au contraire : les deux doivent 
aller ensemble, et c’est ainsi que nous pourrons bâtir dans l’ouverture, la tolérance, le 
respect de l’autre, un avenir partagé. En France comme en Algérie, nous devons combattre 
avec une détermination sans faille toute expression de racisme, toute forme d’islamophobie." 
Cette volonté idéologique, qui s’apparente à une croyance superstitieuse, promouvant 
l’intégration future de musulmans extrémistes dans la République est infondée pour autant 
que l’Islam récuse le principe même de la liberté de pensée et, par là même, les fondements de 
la Démocratie. Ainsi [WT] Tariq Ramadan, petit-fils du fondateur des Frères musulmans, qui 
s’évertue à se faire passer pour un fervent laïc, questionné sur le point de savoir comment il 
pouvait s’affirmer musulman et laïc si, préalablement, il ne se prononçait pas sur le principe 
de la liberté de conscience, interdit en Islam, est resté sans réponse ; de même pour ce qu’il 
faisait des discriminations à l’encontre des femmes contenues dans le Coran et qui résistent à 
toute interprétation optimiste et féministe… Pourquoi demander aux leaders de répondre aux 
questions que se posent les musulmans sur l’Islam ? Parce que c’est d’eux seuls que doivent 
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venir les réponses. Les féministes, les démocrates, les laïcs ne cessent d’interroger cette 
religion et de se briser sur un mur d’hostilité. Ils ne peuvent pas prendre la place des 
musulmans modérés. Le monde de l’Islam est suspendu dans le temps [WT]. Dans cette 
attente, en France, une surenchère a lieu entre élus et candidats pour le financement de 
mosquées, pour des promesses de régularisation de clandestins (non démocrates) ou de droit 
de vote [JV], ces responsables se trompant d’interlocuteurs n’entendant que les islamistes 
extrêmes en lieu et place de la grande masse des modérés qui seraient intégrables, qui auraient 
été francisables en 1958, mais qui ont été les victimes des massacres des années 70 en Algérie 
et qui ne sont, nulle part, entendus. 
Le principe demeure : « La Nature a horreur du vide » et la pression islamiste se fait sentir 
d’autant plus qu’il y a vide mental, moral, spirituel et idéologique dans les sphères 
médiatiques, étatiques et religieuses d’Occident. Des bien-pensants anticléricaux-de-base ont 
tout fait - et ils continuent - pour faire disparaître la religion et le catholicisme en particulier. 

L’attaque est facile contre une Église qui ne se défend pas, accusée de tous ses excès 
passés. Or, à l’examen, tous ces excès sont l’œuvre d’hommes et se retrouvent dans tous les 
systèmes laïcs, en pire [JS], que ce soit 

(i) les massacres et génocides de toutes les révolutions dites « populaires, démocratiques 
et Sans Dieu» : après 1789, la Terreur puis le génocide vendéen de 1793-94 [RS], 
les Nazis (la Shoah, 1940-1945), les Staliniens (mise à mort par la faim de six 
millions de paysans russes et d’autant d’Ukrainiens par les Soviétiques, 1932-1933 
[PB]), Dresde (1944), Hiroshima et Nagasaki (1945), les Gardes-rouges, le Tibet 
(Lhassa, 1959 et depuis…), les Khmers-rouges (Phnom Penh, le 17 avril 1975, 
deux millions d’humains « éradiqués » dans des conditions d’une inimaginable 
atrocité [RP]), l’Uganda, les Turcs (extermination des Arméniens en 1894, 1909, 
1915 et jusqu’en en 1920 [BA]), ici la réalité dépasse la fiction du « Camp des 
Saints » de Raspail [JR], ou bien  

(ii)   les perversions pédophiles et autres déviances sexuelles d’individus appartenant à 
tous les systèmes administratifs, politiques et religieux [DdH], du FMI aux 
Ayatollahs, Mollahs, Ministres et autres, qui remplissent les colonnes de faits-
divers. 

Selon une image de "la toile" l’obscurité dénote l’absence de lumière, le froid l’absence de 
chaleur et toutes les HORREURS pré-citées manifestent bien l’existence du MAL par absence 
du Bien et de Dieu dans le cœur des hommes : la Nature a horreur du vide… 

Comment éclairer les consciences sur le vrai drame de l’Église, d’abord en Algérie en 1962 
[PB] : effondrement d’une chrétienté dans les larmes et le sang, étouffement par l’erreur, le 
mensonge et les plus honteuses compromissions, et d’autre part en Occident, actuellement, où 
nous retrouvons les mêmes causes dans cette alarmante désertion des valeurs chrétiennes ? 

Rome « dialogue » avec les grandes religions du monde (dont l’Islam), officiellement 
depuis le 27 octobre 1986 à Assise (Italie) à l’initiative de Jean-Paul II. [SL] Ces rencontres 
n’atténuent pas la violence des islamistes qui, en septembre 2006, fortement défendus par les 
médias, voient dans un discours d’ordre théologique de Jean-Paul II à l’Université de 
Ratisbonne, une relation intrinsèque entre violence et islam. Depuis 1986 les attentats du 11 
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septembre 2001 et l’irruption du terrorisme djihadiste font planer le doute sur la capacité des 
chefs religieux à lutter contre les usages pervertis et violents de la religion. Surtout, le sort des 
minorités chrétiennes dans la plupart des pays musulmans pose question, que ce soit en Iraq, 
en Turquie, au Soudan, au Nigéria, en Inde-Pakistan,… d’où les nouvelles dramatiques sont 
quotidiennes. 
Quelle peut-être la portée d’un dialogue avec des Islamistes conquérants, en guerre avec 
l’Occident, et dont la propagande ne peut qu’épouser les valeurs de l’auditoire spécifique 
auquel ils s’adressent [JSZ] ? Quel peut être l’avenir du « dialogue » d’une Eglise qui a été 
incapable de mener une politique d’évangélisation après 1880 en Algérie ? Est-ce la priorité 
devant les divisions et l’absence d’évangélisation ? Byzance cherchait l'appui des 
Occidentaux, allant jusqu'à proposer l'union des Églises, comme lors du Concile de Ferrare et 
Florence en 1439, proposition rejetée en raison de l'opposition de la population byzantine 
(« Plutôt le turban du sultan que la mitre des Latins » déclare un dignitaire byzantin), attitude 
à laquelle répondait la méfiance des Occidentaux (« Les Turcs sont des ennemis, mais les 
Grecs schismatiques sont pires que des ennemis » écrivit Pétrarque. Depuis les temps de la 
première Croisade (an 1100) la méfiance s’est installée entre Latins et Grecs. Byzance 
s’accommodait souvent moins du voisinage des croisés que de celui des musulmans avec qui 
elle traitait ouvertement ou en sous-main, ce qui s’apparentait aux yeux des Latins à une 
véritable trahison. 
L’Église a, depuis ses origines, privilégié la lutte contre les hérésies ; une centaine à l’époque 
de Saint Augustin [JCG] ; l’objet de la « Somme contre les Gentils » de Saint Thomas 
d’Aquin [STA], ce qui peut-être une raison de sa longévité ? Elle inclut aussi, comme les 
autres « systèmes », l’imperfection humaine. La sécularisation de l’Europe a dépossédé 
l’Église de son ancienne vocation d’organisatrice du social et du pouvoir temporel. Les clercs 
et les fidèles sont redevenus, situation inédite depuis dix-sept siècles, en position de minorité, 
de dissidence de facto. 

À chacun son choix de conduite. Les chrétiens doivent maintenant réapprendre à être 
dans le subversif plus que dans le normatif, à être sociologiquement protestataires comme au 
IIe et IIIe siècles, à être solidairement joyeux, à déranger, à s’opposer aux dérives et aux 
injustices. Ils doivent combattre l’individualisme, apprivoiser le croire et transmettre la 
croyance. [JCG]. 
 

Comme n’ont été colonisés que ceux qui étaient colonisables [AM], 

ne seront islamisés que ceux qui seront islamisables… 
 

Détrompez-vous, pour mieux combattre la propagande des islamistes. 
 
Bloguez, votez juste, achetez bien, lisez 

et priez aussi mais c’est une autre histoire… 
BLOGUER, c’est utiliser les médias de la Toile pour s’opposer à la propagande islamiste : 

- s’opposer aux mensonges sur les blogs, vérifier les sources contre HOAX/canular, 
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- transmettre des pétitions contre les menteurs et les traîtres, 
- diffuser des messages d’information vérifiée. 
Là est le champ de bataille actuel. 

ACHETER  c’est peser sur l’économie et le marché : 
- depuis quelques années les grandes surfaces ont dû développer des magasins de 

proximité pour répondre à la désaffection de leurs grands magasins… 
- récemment les rayons Bio sont apparus dans toutes les enseignes, résultat du choix des 

consommateurs, 
- le choix du consommateur joue sur le marché : voulez-vous plus de légumes venant de 

l’autre bout du monde ? non ? voulez-vous de l’huile de palme ? non ? voulez-vous 
encourager une industrie, un producteur local ? oui ? plus de produits halal-ouche ? 
non ? C’est VOTRE  choix ! 

VOTER , ce n’est pas voter pour une personne, 
- voter est un DEVOIR ; qui ne vote pas s’exclut de la vie de la société et devrait être 

surtaxé ! 
- votez pour un programme : les "idiologies" ont fait leur temps : on peut tuer pour des 

idées, et on l’a fait ! Les Anglo-saxons sont plus pragmatiques, les Français ont une 
réputation de versatilité et Jean de La Fontaine l’a fort bien décrit en utilisant déjà 
l’image des "grenouilles qui demandent un Roi" [JDLF]. Est-ce irréversible ? 
Prouvons que non. La situation actuelle est unique dans l’histoire : pour le vote des 
étrangers ? pour la construction de "centres culturels de l’islamisme" (3M€ à Woippy-
Metz, 2M€ à Drancy [JV]) ?  pour le tout nucléaire ou pour une évolution raisonnée, 
volontaire et effective ? lisez les PROGRAMMES, et VOTEZ. En 1952 déjà, Camus 
s’interrogeait sur le rôle des technocrates : «  Dans le pandémonium politique 
parisien, le vrai pouvoir était déjà amplement entre leurs mains. Les politiciens votent 
des lois, eux les préparent et en rédigent les décrets d’application. Les ministres 
approuvent, discourent, voyagent et tombent ; eux dirigent, demeurent, se déploient et 
se propagent, secteur par secteur, fief par fief. Pour les grandes décisions, ils 
attendent l’intérim entre deux gouvernements et les prennent, sachant que le nouveau 
ministre signera parce qu’ils sont l’ordre, la constance et la raison. [AR]. ». Que 
dirait-il aujourd’hui quand quelques agences de notation - agences privées - 
implantées aux États-Unis, jouent avec le destin économique des pays européens, 
comme on parie sur des chevaux… ? Liberté/égalité ? Cela reste un projet de division 
gauche/droite dépassé dans la France du XXIe siècle : la Justice, sociale-économique-
sécuritaire-éducative ne serait-elle pas un meilleur projet ? Justice et Fraternité ? 

- Ce n’est pas "l’expérience" d’un politique (laquelle ? ne faudrait-il voter que pour 
d’anciens présidents ?...) qui le rend présidentiable puisque les technocrates sont là, 
c’est sa détermination, son honnêteté et ses idées qui sont déterminantes. 

LIRE … ce texte donne quelques pistes, à vous de poursuivre ! 
PRIER est à la portée de tous. Prier est une relation personnelle avec Dieu qui n’a jamais eu 
besoin d’être publicisée, affichée, "exhibitionnée" en tartufferie. Prier, ce n’est pas occuper 
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des rues et encombrer des quartiers. La prière publique en masse n’est qu’un outil de 
propagande et d’embrigadement utilisée comme arme de combat. 

Le/la futur/e président/e aura un agenda chargé mais il est vrai que si personne ne 
réagit alors ce seront des islamistes qui auront à gérer les déchets et pollutions nucléaires… 
tout un programme ! 
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Bonne lecture ! 

Attention : ne pas mettre entre toutes les mains, s’abstenir pour les moins de 10 ans 

car certains récits et témoignages sont à la limite du soutenable. 


