
« Vous vous réveillerez quand il sera trop tard ! »

Pour  reprendre  les  propos  de  Michel  Onfray  dans  sa  chronique  mensuelle  du  10  mars  2006,
"Quiconque  n'a  pas  lu  à  fond  au  moins  une  fois  le  Coran  devrait  s'interdire
d'émettre son avis sur l'Islam. Une fois l'ouvrage lu, chaque lecteur  informé des propos
misogynes,  antisémites,  intolérants,  violents,  belliqueux  récurrents  pourrait
légitimement porter un jugement. Mieux renseignés, vous pourrez aborder ce défi qui nous est
présentement jeté au visage :

Suites au siècle des Lumières ou retour aux barbaries féodales?
Autrement dit: La liberté ou la mort?"

Vous n'avez pas temps de le lire le Coran? En voici un aperçu avec une partie des
nombreuses références reflétant l'esprit de son contenu et vous verrez bien:  

 

AU NOM DES DROITS ET LIBERTÉ DE LA PERSONNE
LE QUÉBEC DEVRA SE SOUMETTRE AUX DEVOIRS DE L'ISLAM

ET AUX LOIS DE LA CHARIA!

Car, voici la profession de foi islamique, la Shahada:
Il n'y a Dieu qu'Allah et son prophète est Mahomet!

Rédigé par Allah et dicté à Mahomet,
dans des versets sans équivoque et de nos jours hélas encore pris au pied de la lettre:

LE CORAN PROCLAME:

1) L’islam comme la seule vraie religion et l’unique à pouvoir définir le Bien. 
Tous jusqu'au dernier devront s'y soumettre!
 Coran, Sourate 9 - Verset 33: 

"C'est Allah qui a envoyé Mahomet son messager avec la bonne direction et la religion    
de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, en dépit des réactions des     
non musulmans."  
Coran, Sourate 2 - Verset 193: 

 "Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit 
entièrement à Allah seul." 

2) La supériorité des musulmans, sur les non-musulmans à asservir.
Selon le Coran, la domination des valeurs islamiques dans le monde est une  
obligation
Coran, Sourate 3 - Verset 110: 

"Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous  
ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah." 
Coran, Sourate 24 - Verset 55:

"Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et fait les bonnes œuvres qu'Il leur  
donnerait la succession sur terre... et qu'Il donnerait force et suprématie à leur   
religion qu'il a agréée pour eux... et ceux qui ne croient pas  sont les pervers. 



LE CORAN ORDONNE:

3)  L'interdit à ses membres de le quitter sous peine de mort.
Coran, Sourate 4 - Verset 89: 

"(ceux qui quittent l'Islam)... S'ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les où  
que vous vous trouviez."

4) La discrimination à l'égard des non-musulmans.
Coran, Sourate 2  - Verset 171 :

"Les mécréants (non croyants) ressemblent à du bétail auquel on crie et qui entend  
 seulement appel  et voix confus. Sourds, muets, aveugles, ils ne raisonnent point."
 Coran, Sourate 5  - Verset 51 : 
"O croyants ! Ne prenez point pour amis les juifs et les chrétiens ; ils sont amis les   
uns des autres. Celui qui les prendra pour amis finira par leur ressembler et Dieu ne  
sera point le guide des pervers."
Coran, Sourate 9  - Verset 28 : 
"Croyants, les incroyants ne sont que souillure. Qu’ils n’approchent plus de la  
mosquée sainte après cette année-ci."
 Coran, Sourate 9  - Verset 29 :

"Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne considèrent pas comme illicite  
ce qu'Allah et son prophète ont déclaré illicite (...) jusqu'à ce qu'ils paient,  
humiliés et de leurs propres mains le tribut."
Coran, Sourate 33  - Verset 61 : 
"Ce sont des maudits. Où qu'on les trouve, ils seront pris et tués impitoyablement."
Coran, Sourate 9  - Verset 123 : 
"Ô vous qui croyez ! Combattez ceux des infidèles qui vivent dans votre voisinage !  
Qu'ils trouvent en vous de rudes combattants ! Sachez que Dieu est toujours avec ceux
qui Le craignent !

De manière générale, Allah ne supporte pas la contradiction ni aucune liberté de 
conscience ou de religion. L’idée qu’on puisse douter de bonne foi de son existence 
lui est franchement insupportable, et le meurtre du réfractaire lui semble préférable
à toute forme de sédition. 

Coran, Sourate 2  - Verset 214  :

"Persécuter (les croyants) est plus grave que TUER (les Impies)."
Coran, Sourate 2  - Verset 254  :

"...Et ce sont les mécréants qui sont les injustes."
Coran, Sourate 4  - Verset 101  :

"...les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré."

5) Le mensonge et la ruse à ses membres [Taqiyya]   
Les musulmans n'ont pas le droit d'être amis avec les non-musulmans. C'est donc là  
qu'on impose aux musulmans de faire semblant d'être amicaux avec les non  
musulmans sans jamais les accepter dans leur fort l'intérieur." 
Coran, Sourate 3  - Verset 28 : 

"Que les croyants ne prennent pas, pour alliés, des infidèles, au lieu de croyants. 
Quiconque le fait contredit la religion d’Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous
protéger d’eux."



La taqqya (tactique de dissimulation), est un devoir pour les musulmans en situation de 
minorité. Par contre, dès que le rapport de force s’inverse, alors les mahométans peuvent 
envisager l’agression :

6) La misogynie, la violence et le voile pour les femmes

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 obéissantes à leurs maris, 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, exhortez-les, éloignez-vous d’elles dans leurs lits et frappez-les. Si elles
arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Allah est certes, 
Haut et Grand !"
Coran, Sourate 2  - Verset 223 :

"Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et    
quand] vous le voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et  
sachez que vous le rencontrerez. Et fais gracieuses annonces aux croyants!"
Coran, Sourate 24  - Verset 31 :

"Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer
de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs
maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs
frères, ou aux fils de leurs sœurs, ou aux femmes musulmanes, ou aux esclaves qu'elles
possèdent,  ou  aux  domestiques  mâles  impuissants,  ou  aux  garçons  impubères  qui
ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds
de façon que l'on sache ce qu'elles cachent  de leurs  parures.  Et repentez-vous tous
devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès ."

7) L'INTERDICTION D'ÉPOUSER LES NON MUSULMANES 

Coran, Sourate 2  - Verset 221 :

"N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave 
croyante est préférable à une idolâtre libre, même si celle-ci a l'avantage de vous plaire. 
Ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave 
croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, 
car les négateurs vous convient à l'Enfer, alors que Dieu, par un effet de Sa grâce, vous 
invite au Paradis et à l'absolution de vos péchés. Dieu explique avec clarté Ses versets 
aux hommes, afin de les amener à réfléchir."

8) La flagellation judiciaire 

Coran, Sourate 24  - Verset 2 :

"La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez 
point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah - si vous croyez en Allah et 
au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition."

9) L'amputation judiciaire



Coran, Sourate 5  - Verset 38 :

"Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se sont 
acquis, et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est Puissant et Sage."

10) La décapitation judiciaire

C’est le fondateur de l’islam en personne, Mahomet,  qui a inauguré la tradition de la
décapitation,  en décapitant (ou faisant décapiter)  tous les hommes pubères de la tribu
juive des Banû Qurayza (600 à 900 hommes, selon les sources), en l’an 627. 
« L’Envoyé d’Allah les fit chercher et les décapita dans les fossés alors qu’ils lui étaient
amenés par groupes. Ils étaient 600 à 900. », rapporte l’historien musulman Ibn Ishaq
dans  sa  biographie  de  Mahomet  (« Sîrat  Rasûl  Allah »,  c’est-à-dire  « Biographie  du
Messager de Dieu »), écrite entre l’an 740 et l’an 770. 
Mahomet étant un exemple à suivre pour tous les musulmans, il ne faut pas s’étonner si
des musulmans se mettent à décapiter, dans nos rues, des citoyens occidentaux.

Coran, 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 cœurs des mécréants (les non-musulmans). Donc frappez-les
au-dessus des cous [décapitez-les] et frappez-les sur tous les bouts des doigts 
[amputations]. Cela, parce qu’ils ont désobéi à Allah et à Son messager ." 
Coran, Sourate 47  - Verset 4 :

« Lorsque vous rencontrez ceux qui ont mécru (les non-musulmans), frappez-en les cous 
(décapitez-les)."

Le musulman, sur la base du Coran, a le droit et l’obligation, de se charger d’appliquer
les châtiments qui sont de la compétence d’Allah. Il promet des récompenses matérielles
et spirituelles à ceux qui craignent et cèdent aveuglement à ses promesses belliqueuses.
Ainsi aucun remord possible. La soumission à Allah dégage de tout sens des responsabilités:

Coran, Sourate 8  - Verset 17 :

"Ce n'est pas vous qui les avez tués : mais c'est Allah qui les a tués. Et lorsque tu lançais 
(une poignée de terre) , ce n'est pas toi qui lançais : mais c'est Allah qui lançait, et ce 
pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de Sa part! Allah entend tout et est 
Omniscient."

LE CORAN PRÔNE:

10)  LA LOI DU TALION 
  
Coran, Sourate 2  - Versets 178 - 179 :

"Ô vous qui croyez ! La loi du talion vous est prescrite en matière de meurtre : homme 
libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si l’ayant droit 
consent une remise de cette peine au meurtrier, ce dernier sera poursuivi modérément et 
il devra s’acquitter du prix du sang avec empressement. C’est là une mesure 
d’allégement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque 
transgresse, par la suite, ce compromis sera sévèrement sanctionné. La loi du talion 



constitue pour vous une garantie de vie, ô gens doués d’intelligence. Peut-être finirez-
vous ainsi par craindre Dieu." 

11) La pédophilie  
Mahomet   épousa   Aïcha   quand elle avait   six   ans  , et eut une relation 
sexuelle avec elle alors qu'elle était pré-pubère à l'âge de neuf ans. Ce fait a été  
enregistré de nombreuses fois dans les Moslim, Sahih, et Hadith.
Encore aujourd'hui le mariage de musulmans adultes avec filles pré-pubères est  
accepté du fait que le Coran déclare qu'il n'y a pas de période d'attente prescrite 
pour les filles préadolescentes.
Les versets qui suivent parlent de la répudiation des femmes ménopausées et des filles 
n’ayant pas encore atteint l’âge de la puberté. En l’occurrence, se marier et coucher avec 
des petites filles non pubères est licite.

Coran, Sourate 33  - Verset 49 :

"Ô vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous  
divorcez d'avec elles avant de les avoir touchées, vous ne pouvez leur imposer un délai 
d'attente.    
Coran, Sourate 65  - Verset 4 :

"Si vous avez des doutes à propos (de la période d'attente) de vos femmes qui n'espèrent 
plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas 
encore de règles.  

12) LA TORTURE

Pour les atrocités qui sont commises au nom de l’islam contre les non-musulmans, le 
Coran ne leur attribue aucune culpabilité mais au contraire, leur promet le salut pour 
avoir accompli la « volonté d’Allah » : 

Coran, Sourate 4  - Verset 74 :

"Que ceux qui tronquent la vie présente contre la vie future combattent dans le chemin 
d’Allah. Nous accorderons une récompense sans limite à celui qui combat dans le 
chemin d’Allah, qu’il soit tué ou qu’il soit victorieux ." 

Les musulmans authentiques sont incités à infliger des supplices aux non-musulmans : 

Coran, Sourate 4  - Verset 56 :

"Nous leur ferons subir le tournant du feu de l’enfer. Chaque fois que leur peau sera 
cuite à point, nous la remplacerons par une peau neuve afin qu’ils goûtent le tourment."

Les menaces, la destruction, la torture, l’assassinat, les massacres etc., constituent des 
châtiments abondamment évoqués dans le Coran ainsi que décrits en détail et dont les 
appels au recours y sont plusieurs fois recommandés. 
"Quand l’apôtre d’Allah eut coupé les pieds et les mains de ceux qui avaient volé ses 
chameaux et qu’ils leur eut enlevé les yeux avec des clous chauffés au feu, Allah le 
gronda et il révéla : la punition de ceux qui font la guerre à Allah et à son apôtre et qui 
les affrontent avec toutes leurs forces pour semer la discorde sur la terre sera l’exécution
(par décapitation) ou la crucifixion." Récit d’Abu Zinad, Dawud XXXVIII 4357

L'Islam ne tolère aucune forme de dissidence, de critique ou d’opposition:

http://wikiislam.net/wiki/Hadith
http://wikiislam.net/wiki/Sahih
http://wikiislam.net/wiki/Aisha_Age_of_Consummation
http://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Aisha#Aisha.27s_Age_at_Consummation_and_Marriage
http://wikiislam.net/wiki/Aisha
http://wikiislam.net/wiki/Muhammad


Coran, Sourate 5  - Verset 37 :

"La récompense de ceux qui font la guerre à Allah et à son apôtre et qui s’évertuent au 
scandale sur la terre sera seulement d’être tués ou d’être crucifiés, ou d’avoir les mains 
et les pieds opposés tranchés, ou d’être bannis de leur pays. Cela sera pour eux opprobre
dans la [vie] immédiate et, en la [vie] dernière, ils auront un tourment immense."

13) LA LAPIDATION JUDICIAIRE 
C'est dans les hadiths, en plusieurs occasions que Mahomet a prescrit de lapider le 
criminel mais avec respect: "Il ne faut jamais l’insulter ni porter atteinte à sa dignité 
pendant qu’on le lapide. "

Bukhari (83:37) 
"L'adultère est l'une des trois raisons justifiant la mise à mort de quelqu'un, selon 
Mahomet." 

Le prophète approuvait la lapidation de la femme adultère. Omar Ben Al Khattab, le 
troisième calife, a un jour prononcé un long discours dans lequel il dit : "Allah a envoyé 
Mahomet porteur de la vérité et a fait descendre sur lui le livre et parmi ce qu’Allah a 
fait descendre y figure le verset de la lapidation. Nous l’avons lu, compris et assimilé. Le 
Messager d’Allah a lapidé et nous avons lapidé après lui. Je crains qu'au fil du temps 
certains n’en viennent à dire : «Nous ne trouvons pas le verset sur la lapidation dans le 
livre d’Allah. » Ils vont alors s’égarer en délaissant une obligation révélée par Allah. En 
vérité, la lapidation est, dans le livre d’Allah, la sanction légale infligée à la personne 
mariée adultère, homme ou femme, à condition d’en avoir la preuve." 

14) LES MEURTRES D'HONNEUR

Sous le principe que les musulmanes ne doivent fréquenter et marier des non musulmans, 
le verset qui suit servirait de motif au crime d'honneur.

Coran, Sourate 2  - Verset 221 :

"Et ne donnez pas les croyantes comme épouses aux polythéistes tant qu’ils n’auront pas 
la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous 
enchante. Et ne donnez pas d'épouses aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi, et 
certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous enchante. Car 
ceux-là [les associateurs] invitent au Feu!"

15) LES ATTAQUES SUICIDES

Depuis le 11 septembre 2001, partout à travers le monde les attaques suicides ne cessent 
de se succéder à travers le monde et la plupart du temps elles proviennent du monde 
musulman. Encore une fois, le Coran incite fortement à accomplir ces actions.

Coran, Sourate 4  - Versets 95 - 96  :

"Ne sont pas égaux ceux des croyants qui restent chez eux – sauf ceux qui ont quelque 
infirmité – et ceux qui luttent corps et bien dans le sentier d'Allah. Allah donne à ceux qui
luttent corps et bien un grade d'excellence sur ceux qui restent chez eux. Et à chacun 
Allah a promis la meilleure récompense ; et Allah a mis les combattants au-dessus des 
non combattants en leur accordant une rétribution immense. Des grades de supériorité 

http://www.usc.edu/dept/MSA/fundamentals/hadithsunnah/bukhari/083.sbt.html#009.083.037
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet
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de Sa part ainsi qu'un pardon et une miséricorde. Allah est Pardonneur et 
Miséricordieux."

Le cheikh ismaélien de Syrie, Sinan, disait à ses fédayins : « Les véritables musulmans 
sont ceux qui tuent d’autres hommes et se font ensuite tuer eux-mêmes. » Alors les portes 
du paradis leur seront ouvertes ; à l’intérieur, ils pourront assouvir leur fantasme sexuel 
grâce à la multitude de filles vierges qui les attendent, mises à leur disposition par Allah:

Coran, Sourate 44  - Verset 54  :

"Nous les aurons mariés à des houris aux grands yeux." 
Houris : femmes d'une grande beauté, éternellement très jeunes et éternellement vierges, 
que le Coran promet comme épouse au croyant musulman en récompense de ses bonnes 
œuvres.
Coran, Sourate 37  - Versets 39 à 48  :

"Vous ne serez récompensés de ce que vous faisiez, excepté les dévoués serviteurs 
d'Allah. Ceux-là auront une attribution connue, des fruits. Ils seront honorés dans les 
Jardins du Délice sur des lits se faisant face. On leur fera circuler des coupes d'une 
boisson limpide, claire, volupté pour les buveurs, ne contenant pas l'ivresse, inépuisable. 
Près d'eux seront des vierges aux regards modestes, aux yeux grands et beaux, et qui 
seront comme des perles cachées."

Le paradis promis en récompense aux guerriers d'Allah nous est décrit maintes fois dans 
le Coran :

Coran, Sourate 2  - Verset 25  :

Ce sont des "jardins où coulent les ruisseaux ; [...] ils auront là des épouses pures, et là 
ils demeureront éternellement." 
Coran, Sourate 56  - Versets 12 à 24  :

"Dans les jardins des délices, / une multitude d'élus parmi les premières générations, / et 
un petit nombre parmi les dernières / sur des lits ornés d'or et de pierreries, / s'y 
accoudant et se faisant face. / Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, / 
avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source / qui ne leur 
provoquera ni maux de tête ni étourdis sèment ; / et des fruits de leur choix, / et toute 
chair d'oiseaux qu'ils désireront. / Et ils auront des houris  aux yeux grands et beaux, / 
pareilles à des perles en coquilles / en récompense pour ce qu'ils faisaient."

Beaucoup d'Occidentaux ne connaissant pas du tout la mentalité issue de l'islam, se sont 
interrogés sans comprendre sur la faculté des guerriers d'Allah qui ont commis 
l'épouvantable agression musulmane du 11 septembre 2001 contre les États-Unis 
d'Amérique, de sacrifier leur vie volontairement pour leur cause. L'explication d'une telle 
attitude, nous venons de la donner.
Ces terroristes ne sont pas des fous qui pervertissent le message de l'islam. Ce sont 
au contraire des pratiquants zélés qui le connaissent très bien et le suivent, sachant 
que les autres musulmans les considèrent comme des martyrs, que le combat qu'ils 
mènent contre les « infidèles » leur est commandé par le Coran et donc par Allah lui
même, et qu'ils auront, s'ils y meurent, la récompense de ce paradis des musulmans.
D'ailleurs le Coran contient, outre ses très nombreux appels à la guerre sainte elle-même, 
contre les infidèles, de très nombreuses incitations au martyr pour le succès de ces 
guerres « dans le sentier d'Allah » :

Coran, Sourate 47  - Versets 4 à 7  :



"...Et ceux qui seront tués dans le chemin d'Allah [c'est à dire au combat armé pour le 
triomphe de l'islam], il ne rendra jamais vaines leurs actions.
II les guidera et améliorera leur condition,
Et les fera entrer au paradis qu'il leur aura fait connaître.
0 vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d'Allah), il vous fera triompher et 
raffermira vos pas."

Le Coran est aussi une mécanique de guerre. 
L'Islam associe la guerre à la religion : Plusieurs chapitres du Coran (8, 9, 47, 48, etc.) 
traitent de la guerre et du partage du butin. 

Coran, Sourate 9  - Versets 20 - 21  :

Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans 
le sentier d'Allah, ont les plus hauts rangs auprès d'Allah, et ce sont eux les victorieux. 
Leur Seigneur leur annonce de Sa part, miséricorde et agrément, et des Jardins où il y 
aura pour eux un délice permanent." 

16) LA CRUAUTÉ DE L'ABATTAGE HALAL
Chaque année, lors de la « Fête du mouton » (Aïd al-Adha, aussi appelée Aïd el-Kebir), 
les musulmans pratiquants qui vivent dans nos pays égorgent des moutons et apprennent 
à leurs fils à égorger des moutons. 
Il ne faut pas s’étonner que cette pratique répétée de l’égorgement, couplée à la haine 
envers les non-musulmans que déverse le coran dans ses versets, débouche sur des 
agressions barbares.

 

L'Islam doit conquérir la planète

Il est particulièrement inquiétant de constater que les dirigeants des démocraties 
occidentales se refusent obstinément à regarder l’islam en face, et s’enferment dans le 
déni et le mensonge. A cause de cette attitude lâche et méprisable, les conséquences les 
plus abominables sont à craindre.

Pour les musulmans, la conquête du monde ou « djihad » (effort suprême de guerre) est
partie intégrante du message de Mahomet, lequel avait - par coran interposé – promis un
paradis doré sur tranche à tous ceux qui mourraient « pour la vraie foi ».
Pour les « vrais musulmans », la « guerre sainte » est un devoir incontournable puisque
prescrit  par  le  « livre  inimitable ».  L’islam,  aujourd’hui  comme  hier,  demeure  une
religion de conquête, une religion belliqueuse qui ne tolère aucune opposition.
L’expansion islamique est un fait. Elle est commandée par la main d'Allah. 

Coran, Sourate 9  - Verset 39  :

"Si vous ne vous lancez pas au combat, Il vous châtiera d'un châtiment douloureux et 
vous remplacera par un autre peuple. Vous ne Lui nuirez en rien. Et Allah est 
Omnipotent."
Coran, Sourate 8  - Verset 39  :

" Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit 
entièrement à Allah."

http://www.coranix.org/biblio/coran.htm
http://www.coranix.org/biblio/kasimir/coran_bm.htm


Mouammar Kadhafi, en 2006, dans une conférence à Tombouctou déclarait: 
"Le monde entier doit devenir musulman. Aujourd'hui, ici à Tombouctou, nous rectifions 
l'histoire. Nous avons 50 millions de musulmans en Europe. Il y a des signes qui attestent 
qu'Allah nous accordera une grande victoire en Europe: sans épées, sans fusil, sans 
conquêtes. Les 50 millions de musulmans d'Europe feront de cette dernière un continent 
musulman. Allah mobilise la Turquie, nation musulmane, et va permettre son entrée dans 
l'Union européenne. Il y aura 100 millions de musulmans en Europe. l'Europe subit notre 
prosélytisme, tout comme l'Amérique. Elle a le choix entre devenir musulmane ou 
déclarer la guerre aux musulmans."

Pendant trop de décennies l'Union européenne a laissé entrer une minorité intolérante qui 
est déjà forte de 20 millions d'individus, 50 millions dans toute l'Europe, et qui 
bénéficient du soutien enthousiaste des monarchies pétrolières et des pays d'Afrique du 
Nord, lesquels n'ont aucun scrupule à faire des chantages économiques.  Déjà en 1974, le 
dirigeant algérien Hari Boumediene se flattait que l'islam allait conquérir l'Europe par le 
ventre de nos femmes, une menace souvent reprise depuis par son voisin libyen, le 
Colonel Kadhafi. Actuellement l'issue du drame en cours est imprévisible et dépendra 
possiblement des décisions que nous devons prendre aujourd'hui. 

On dénombrerait 521 versets exprimant de la cruauté ou incitant à la violence dans 
le coran. Sur 6236 versets. Soit environ 8,2%, ce qui est énorme.

Aussi, c'est dans des "écoles coraniques" madrasas, que les mahométans apprennent à 
haïr l’Occident. Des enfants sont soumis, souvent dès l’âge de 4 ans, à un véritable 
bourrage de crâne alors qu'ils doivent apprendre le Coran par cœur.

Le Coran est une menace considérable pour la liberté de la société québécoise. C’est 
un livre qui prêche clairement le djihad, le meurtre, la haine, la discrimination et la 
vengeance. Pour ces raisons il ne peut en aucune façon être compatible avec le système 
québécois. Ce livre est totalement contraire aux lois du Québec et il incite à la haine et à 
la violence dans notre pays.

Même si nous exigions en contrepartie de nos accommodements aux musulmans la 
suppression des versets illégaux du Coran, ils nous répondraient que le Coran et son 
contenu doivent demeurer immuables car dès le début, comme à de nombreuses 
reprises, le Coran autoproclame sa propre vérité et ne laisse aucune ambiguïté sur son 
message:  

Coran, Sourate 2  - Verset 176  :

"C'est ainsi, car c'est avec la vérité qu'Allah a fait descendre le Livre; et ceux qui 
s'opposent au sujet du Livre sont dans une profonde divergence."

Personne ne cherche les racines même du terrorisme, cette machine de lavage de 
cerveaux nommée "Islam" et qui est en lui-même le problème!!!

Encore à combien de sacrifices assisterons-nous sur l'hôtel des «meurtres par dynamite» 
de la part de ce conglomérat de brigands et de meurtriers qui s'apparente aux heures 
noires du fascisme? 



Imran Firasat,  un réfugié pakistanais résidant en Espagne,  à présenté au Premier
ministre, au Congrès des députés, au ministre des Affaires étrangères et au ministre de
l’Intérieur un document dans le lequel il expliquait les points suivants au soutien de sa
pétition contre l'Islam:

1.Le Coran n’est pas un livre sacré religieux mais un livre violent, débordant de haine 
et de discriminations.

2.Le Coran est un livre horrible qui incite une communauté appelée « les musulmans » à
s’engager dans le djihad, à tuer des innocents et à détruire la paix dans le monde.
3.Le Coran est responsable de tous les actes terroristes commis ces dernières années 
dans lesquels des milliers de personnes ont perdu la vie.
4.Le Coran est un livre infâme qui oblige les croyants à conquérir le monde entier et à 
imposer un pouvoir absolu coûte que coûte.
5.Le Coran est un livre qui, en toute légalité, permet et encourage la violence et la haine, 
ce qui le rend incompatible avec le monde moderne, Espagne comprise.
6.Le Coran est un livre qui établit des discriminations directes entre les personnes.
7.Le Coran est un livre qui n’autorise ni liberté d’expression ni liberté de religion.
8.Le Coran est un livre qui impose des souffrances et tortures aux femmes par ses 
prescriptions misogynes et injustes.
9.Le Coran est un livre qui enseigne les divisions plutôt que l’unité : les croyants ne sont
pas autorisés à créer des liens d’amitié avec les non musulmans, car le Coran les 
considère comme des infidèles. 

L'ISLAM N'EST PAS UNE RELIGION, L'ISLAM EST UN POISON!!! 


