
Suite aux interrogations de certains de mes lecteurs je me sent la nécessité d'exposer  ici les raisons 
pour lesquels je publie certains articles qui apparemment dérangent  du fait peut être qu'ils disent 
tout haut ce que beaucoup pensent tout bas … ou encore font peur à certains ou bien font réfléchir 
(de la parole jaillit la Lumière , à l'instar du Siècle des Lumières qui vainquit l'obscurantisme ) ,,, ! 

Je vais tâcher de  traiter  point par point en gardant comme fil conducteur d'éviter de faire un 
mélange des genres en terme d'idéologies. 

Tous d'abord d'expliquer que l'Islam (632 après JC) n'est pas une religion (il y a plusieurs religions 
qui constituent l'Islam - Chiites,Sunnites , Soufistes, Salafistes, Alaouites... et j'en passe) mais une 
idéologie politique (du grec Politikos, indique le cadre général d'une société organisée et 
développée -source wilkipédia- ) avec une constitution nommée «Coran» dont le cinquième 
amendement  qui dans ce cas s'appelle Piller de l'Islam prône la guerre totale à toute personne qui 
voudrait penser ou agir autrement ainsi que l'invasion par conquête  au niveau planétaire.
Chose qui se trouve vérifiée par les Printemps Arabes qui se sont transformés en moins de temps 
que la précession des saisons en Hiver Arabe, cela fait froid dans le dos d’imaginer au niveau 
planétaire dans un proche avenir la résurgence d'une Ére Glacière !!
Inventaire  menu du frigo , plutôt du congélateur il faut savoir:

Instauration de la Charia comme loi unique.(peine de mort mutilations , tribunaux 
populaires)

Condamnation à mort des athés.
Statut de Dhimmi (sous hommes ) pour les membres des autres religions devant en plus 

s'acquitter d'une taxe .http://fr.wikipedia.org/wiki/Dhimmi
Conversions forcées.
Statut inférieur de la Femme.(voile, autonomie réduite, pouvoir de décision nul)
Spoliation des biens des non musulmans.
Réglementation  voir Interdiction de l'art.
Réglementation de la liberté d'expression.
Négation de réalités scientifiques.

Le christianisme, issu du Judaïsme  à l'inverse (bien qu’hétéroclite par ses divers courants: 
Catholiques , Protestants, Réformés, Évangélistes, Baptistes, Adventistes,  etc ... )  de l'Islam ne 
revêt qu' un caractère  religieux sauf pour les Catholiques il n'y a encore pas si longtemps ou le 
clergé régnait en maître même sur les rois de France (séparation de l’Église et de l’État  9 
décembre 1905 ) et encore en vigueur en Allemagne, voir même chez nous par un statut spécial en 
Alsace. 
Catholiques qui en mêlant pouvoir et religion tout comme l'Islam dès le départ furent:

Instigateur et responsable actifs de millions de morts dans des massacres effroyables:  
Croisades, Massacres et bûchers contre leur propre peuple et chrétiens d'autre courants (guerre 
Française de religion), Cathares , Pogrome d'Espagne,et de Russie contre les juifs, Amérindiens, 
Peuples Africains, la liste est longue , ainsi que du génie de centaines d'hommes de science et de 
lettre sacrifiés sur l'autel de l’obscurantisme.

Acteurs passifs d'horreurs par leur silence: Autodafés, Conversions de force , Spoliations des 
biens, Calomnie, Rouelle (ancêtre de l'étoile jaune au moyen âge -les allemands du 3eme Reich 
n'ont rien inventés l'église leur avait déjà donné le mode d'emploi) , silence de Pie XII pendant les 
années sombres .
Faits avérés pour lesquels le pape Jean Paul  II  devant le Kotel (mur occidental vestige du Beit Ha 
Mikdash -le Temple- dit aussi mur des lamentations) a  au nom de l'Église demandé pardon (



Contre une poignée de dissidents Chrétiens de cœur à minorité catholiques, évangélistes ou 
protestants  pour la plupart -source : exposition sur les justes de France à Béziers -(mon père juif  
fut sauvé d'une rafle par ces gens et y rencontra ma mère je leur doit par conséquence ma propre 
existence et un infini devoir de reconnaissance)   

Ceci met en exergue avec une clarté stupéfiante la ressemblance flagrante entre l'Église (d'avant 
Vatican II  et l'actuelle de «monseigneur» Lefebvre d'ailleurs récemment réhabilitée par le pape 
Benoît XVI  malgré leur thèses révisionnistes...  ) et l'Islam. 

Venons en à la Palestine , Terre du peuple Juif  depuis 3300 ans ,40 ans après la sortie d’Égypte  
grande comme deux départements Français, Berceau du Christianisme lieu de naissance du  Juif et 
Rabbin Yeshoua (Jésus), dont le peuple fut  disséminé en diaspora après l'invasion romaine (qui 
servit de modèle aux nazis -l'Aigle en est le sigle-) auquel pour la petite histoire au IV ème siècle se 
rattacha l'Église.
Plus tard transformée en champ de bataille et de ruines par les Croisés , les invasions Arabes (qui 
plantèrent une mosquée à l'Emplacement du Temple à Jérusalem ville d’ailleurs JAMAIS citée dans 
le Coran ), et l'Empire Ottoman et rendue peu avant 1948 date de la reprise par son peuple Juif 
d'origine en l'état de marécages. 
Palestine donc Israël  terre de ce peuple se relevant au sens propre de ses cendres ne représentant 
que 0,002% de la population mondiale et représentant 26% des prix Nobel dont la culture 
intrinsèque est le rejet de la médiocrité , l'instruction, l'effort, la réussite, à peine sorti des camps  à 
su de ces marécages faire sortir des villes ,attirant d'un seul coup des populations dans un 
dénuement total en raison de l'opportunité d'emploi qui d'un seul coup d'un seul se réclament de 
cette terre alors qu’ils venaient de Syrie, d'Égypte , de Jordanie... 
A savoir que pour les résidents avant le retour d'Israël dans SON PAYS il n'a été en aucun cas parlé 
d'expulsion ni de spoliation : la preuve en est du nombre important d'Arabes israéliens ayant 
compris et accepté de vivre comme bon leurs semble en cette terre sous les couleurs israéliennes.

Les dits «palestiniens» s'étant mis en dissidence et en sécession ne l'ont fait qu'au nom de l'Islam 
pour qui comme je le démontre plus haut  prônent  que le fait que si il existe un musulman sur un 
territoire ce territoire est musulman TOUT COMME ILS VEULENT LE FAIRE EN FRANCE !!!!!
alors que cette terre NE LEUR APPARTIENT PAS !

Pour ce qui est de la lecture de «l'Ancien Testament» qui ne doit pas être si ancien que ça vu qu'il se 
perpétue par la présence contemporaine du peuple Juif sur SA TERRE il ne peut se faire qu'a travers 
la lecture du Talmud ,,, mais soit: Déjà sans le Talmud en brut de décoffrage il dit : 
Tu accepteras l'étranger car n'oublie pas que tu as été étranger en pays d'Égypte: exode 22:21
Traduction  texte rabbinique:
Tu ne contristeras point l'étranger ni ne le molesteras; car vous-mêmes avez été étrangers en Egypte.

Mais un petit coup de Talmud permet de sortir d'autre chose à travers Hillel  à qui un homme avait 
demandé s'il était possible de résumer toute la Torah en étant sur un seul pied , Hillel à répondu:
Ne fais pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse : tout le reste n'est que 
commentaire! (tant pis pour ceux qui croyaient que c'était Jésus dans les Évangiles qui avait sorti ça 
le premier ,,,Hillel était avant lui Jésus à répété ,,,normal il était rabbin!)

Cela change quand même des égorgeurs d'enfants, des pluies de roquettes sur les civils , d'utiliser 
des gamins comme boucliers humains en plaçant des batteries d'artillerie dans les écoles et les 
hôpitaux pour aller pleurer à l'ONU et à l'AFP (Agence France Palestine ) à la botte du Qatar et de 
ses pétrodollars!
Golda  Meyer avait dit : Peut être pourrons nous leur pardonner d'avoir tués nos enfants, mais nous 



ne leur pardonnerons jamais de nous avoir obligé à tuer les leurs.

Voilà pourquoi je tente de faire prendre conscience A RESTER VIGILANT ET   REFUSE 
TOTALEMENT CA POUR LE PAYS OU JE SUIS NÉ: LA FRANCE!! 

Accepter l'étranger ne signifie en aucun cas y être soumis et quand on sait que ISLAM VEUT DIRE 
SOUMISSION... ma réponse est REFUS!

 Je ne fais par cet exposé aucun prosélytisme (déjà je n'en ai pas le droit) et pour ceux qui seraient 
tenté je vous assure qu'il faut vraiment avoir la foi et de la volonté  et que le Olam aba (le monde 
futur ) n'est pas uniquement destiné aux juifs mais à tout homme juif ou non juif qui sera jugé  par 
ses actes par antagonisme à l'Islam qui veux tout convertir (voir le Mali c'est d'actualité) , ou aller 
au «paradis» en se faisant sauter la gueule avec un maximum de victimes,  simplement un appel à la 
réflexion à l'instinct de liberté.

J'ai été un peu long mais le sujet me tiens à cœur et nécessitait un minimum d'exposé! 

Emmanuel 


