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D’abord je  tiens à aborder  ce sujet,  en exprimant  sincèrement,  que je condamne le

terrorisme aveugle et barbare qu’il soit en France ou ailleurs. L’islam en est totalement

innocent de cet extrémisme aveugle et non fondé ou justifié par la chariaa islamique.

Le Dr Ghaleb BENCHEIKH  a très bien démontré la simplicité d’esprit par laquelle on

interprétait des versets de coran et des hadiths du prophète pour leur donner un sens

erroné afin de  justifier leurs actes ignobles et leurs crimes.

Le terrorisme est né des dictatures, du despotisme, de la pauvreté et de l’exclusion de

pans entiers de la société, par les pouvoirs politiques des pays musulmans.

L’attentat  terroriste  de  Charlie  hebdo,  a  soulevé  beaucoup  de  questions  et  de

polémiques  qui  n’ont  pas  levé  les  équivoques  et  les  amalgames  entre  la  liberté

d’expression et la provocation ou l’agression même avec une caricature. Le flou persiste

 pour la plupart des gens qu’ils soient français ou musulmans dans le monde.

Je voudrais exprimer aussi mon opinion, avec une approche politico-religieuse, afin de

faciliter la compréhension des nuances , le situer dans son contexte et  faire la part des

choses, que ce soit pour la question de la liberté d’expression ou pour les réactions du

musulman en France ou dans le monde.

L’histoire de la laïcité, de la liberté et de la liberté d’expression en France a connu des

étapes révolutionnaires, qui malgré tout et à ce jour, n’ont toujours pas élucidé tous les 

contours, les limites et la définition du  cadre de la liberté et de la liberté d’expression.

La France, comme tous les pays occidentaux ; ont donc exclu Dieu de leur société et de

leur  politique par la laïcité, la religion devient juste une confession individuelle, libre et

exclue du pouvoir politique et de sa représentation politique.

Cette  liberté  d’expression,  libre  et  libertine,  peut  être  appréhendé pour  le  cas  de la

presse, comme étant une expression de la libre cour a l’imagination, souvent cognitive et

émotionnelle, vis-à-vis des faits sociaux et des interactions sociales que le journaliste

exploite,  apparemment  sans  limites  aucune,  quelles  soient  vis-à-vis  des  lois  de  la

république,  vis-à-vis  des  sensibilités  religieuses,  ou  des  valeurs  morales  et

traditionnelles des communautés dans le monde. On exprime souvent en France une

position politique, une haine, un ressentiment, un racisme, une moquerie de mauvais

gout,  un  blasphème,  etc.  et  ceci  en  se  cachant  derrière  la  liberté  d’expression.

Finalement, la liberté d’expression est devenue un formidable bouclier politique et une

arme satanique pour s’exprimer comme on veut, quand on veut et contre qui on veut,

seulement et normalement, elle ne doit pas "libertiner" sur les valeurs des autres, elle n’a

pas le droit .La liberté en France, doit rester dans ses frontières, car les pays du monde



n’ont pas  la même histoire, ni les mêmes valeurs que celles de la France. Les libertés,

les croyances et les traditions d’ailleurs sont tout à fait différents de celles en France.

Pourtant il  est clair que  la liberté de chacun doit s'arrêter là où commence celle des

autres. La liberté de tout dire et dans n'importe quelle situation pourrait restreindre la

liberté d'autrui, en lui infligeant des dommages directs ou indirects. Ce principe a été

respecté notamment au 20ème siècle et d'abord dans la Convention européenne des

droits  de l'homme, par  l'article qui  précise que:"L'exercice de ces libertés…peut  être

soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi…"

L'idée  est  que  la  liberté  d'expression  est  contrecarrée  par  certains  devoirs  et

responsabilités par rapport aux autres. Parce que les gens ne sont pas capables de

mener  une  autogestion  de  ceux-ci,  une  gestion  judiciaire  est  nécessaire.  Pour  La

protection  des  personnes,  des  groupes  et  des  valeurs notamment  la  diffamation,

l’atteinte a la réputation et au sacré des autres, la propagande haineuse, etc.

Ceci dit, On considère que la majorité des français, sont au plan religieux des chrétiens,

mais il  y’a beaucoup d’athées, des adorateurs de cette vie,  des adorateurs de leurs

désirs charnels et de leurs sens, de leurs extrémismes épicuriens,  et de Satan. Les

musulmans respectent ce choix individuel et collectif des pays occidentaux. Chacun est

en effet libre de choisir sa vie et la vie qu’il  veut, mais normalement il  doit respecter

celles  des  autres  et  respecter  aussi  leurs  valeurs.  De  ce  fait  les  caricatures

blasphématoires  d’un  prophète  de  Dieu,  ne  signifient  rien  pour  un  athée  ou  un

islamophobe, puisqu’il ignore Dieu. Dieu et ses prophètes ne représentent rien pour lui, il

nie Dieu et son pouvoir, etc…Ce genre, n’a rien à envier à Satan lui-même, quoique

Satan ne nie pas l’existence de Dieu…

Ceux qui ne sont pas avec Dieu, sont avec Satan ou leur égo bon ou malveillant. Il est
permit  de  conclure  alors  que  le  diable  a  une  emprise  formidable  dans  la  société
française. Il a trouvé les clés à la décadence morale et a l’égarement a travers la notion
de liberté. Et comme l’a si bien dit  Gérard Reve «  L'éternelle erreur consiste à prendre
le libertinage pour la liberté. » Puisqu’on n’obéit  a aucune loi  divine, ni  a celle de la
nature, on a commencé maintenant  à faire des actes contre nature, les plus odieux,
dont le mariage gay, l’échangisme de femmes légales, la pornographie, et les excès 
immoraux et extrémismes en matière d’adoration du diable a travers la sorcellerie; etc.
Tout ça c’est bien l’œuvre du diable !  

J’ai une fois fait une étude sociologique comparative par rapport aux prescriptions de

l’islam entre un pays musulman et un pays occidental, et ceci pour dépisté l’emprise de

Satan sur ces communautés et le suivi de ses suggestions maléfiques, j’ai conclu que

pratiquement tout ce qui a été préconisé pour le bonheur de l’homme par l’islam a été

contredit et qu’on est entrain de faire absolument le contraire dans ces sociétés là. Que

ce soit dans la manière de vivre, de s’habiller, de manger, etc. jusqu’au tatouage qui est

devenu une mode, alors qu’il est interdit par l’islam. Ce qui confirme l’emprise presque

totale de Satan .En bref tout les blasphèmes et l’athéisme  que Dieu avait sanctionné par

des  catastrophes  et  des  châtiments  apocalyptiques  depuis  le  déluge  de  Noé  ,  les

peuples de Ad et Thamoud , en passant par Sodome et Gomorrhe , et la noyade de
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pharaon et  de ses soldats ,  etc…se trouvent  bien plus poussés a l’extrême dans le

monde occidental actuel …

Le prophète que la prière et le salut de Dieu soient sur lui, a dit : « Si tu n’as pas de

pudeur, fais ce que tu veux ! »

Le Prophète  a  humainement  pleuré  une fois,  un  mort  juif  a  la  vue  de son cortège

funèbre, il a dit «  je pleure cet être humain qui va en enfer, conquit par Satan » ; et en

tant  que  musulman,  je  tiens  à  dire  que  ces  événements  en  France  n’appellent

aucunement les musulmans à réagir ni en eux même, ni collectivement. Car en France

et  en  occident,  on  offense  Dieu  tous  les  jours  et  mille  fois  pires  encore  que  ces

caricatures …Il faut absolument ignorer ce genre de débilité mentale qui vient de si bas

(de Charlie hebdo, pas de tous les français) et des blasphèmes ridicules. Le modèle

comportemental  humain  doit  se  vêtir  de  pudeur,  de  civilisation,  de  comportement

exemplaire, d’éducation exemplaire, de propos  publics mesurés, etc…

La seule réaction que  doit avoir un musulman , c’est celle de lutter contre les régimes

despotiques et machiavéliques respectifs qui le gouverne ,enfin de faire émerger des

gouvernants a la hauteur de leurs missions et de s’engager à travailler honnêtement

pour développer les forces économiques, technologiques, et culturelles de leurs pays.

Ce défi social et politique doit viser à se libérer de la position de faiblesse par rapport a

l’occident.

Cependant,  la  liberté  et  de la liberté  d’expression ne signifient  pas quand même en

France,  de  tout  dire  et  tout  faire  sans  aucune retenue,  ni  morale,  ni  comportement

civilisé  !  C'est  grave  !  Veut-on  avec  ces  libertinages  aller  au  contre  courant  de  la

civilisation, de l'émancipation moralisée et humaine, et contre même la vie civique et

civilisée de nos jours. C'est la preuve qu’on ne donne pas  le sens qu'il faut à la liberté

ou la liberté d’expression, ou bien on le fait exprès à des fins inavouées. D’ailleurs cette

forme libertine de liberté  ne concerne que les français, leurs compréhension de la liberté

doit rester dans leurs frontières, dans leur société, non pas porter atteinte a des valeurs

d’autres pays. C'est quoi cette liberté d'expression qui tolère qu'on insulte les autres,

qu'on blasphème, qu'on agresse verbalement, caricaturalement,  ou physiquement les

autres ? N’est ce pas une politique de la provocation du mal ? Au nom de la liberté on a 

aussi permis le mariage gay, un acte contre nature ! Même ces provocateurs de Charlie

hebdo, ne trouvaient que les caricatures grotesques et immorales pour tenter de faire

rire, et un humour vraiment de bas étage, et qui vous  irrite par son ridicule. On ne fait

pas d’humour avec le sacré ! L’homme quand il essaye de laisser Satan envouter sa

raison et le pousser aux extrémismes  de tout genre au nom de la liberté, devient

lui-même un démon dangereux pour la société .Mais c’était un démon bien dorloté

par le pouvoir français, et utilisé comme un instrument médiatique à des fins politiques

internationaux.  Cet  outil  médiatique  qui  n’a  pas  été  censuré,  ni  rappelé  a  l’ordre,

permettait  en  effet  de  jauger  la  réactivité  des  musulmans  dans  le  monde,  de  les

ridiculiser et lever les lièvres politiques et terroristes .C’est aussi du marketing politique

et émotionnel , basé sur un scenario extrême , tel que les attentats de Charlie hebdo et



du magasin cacher , pour justifier une stratégie en perspective ou mobiliser le peuple

pour en tirer plusieurs dividendes , dont la lutte contre le terrorisme , la stigmatisation

des musulmans de France et d ‘ailleurs , la consolidation de la cote du président et de

son gouvernement ,etc. La démagogie n’est plus consommable en occident au vu du

niveau d’instruction élevé dans ces sociétés. Ce qui est de nos jours rentable au plan

politique  ,  c’est  bien  la  manipulation  et  la  sensibilisation  des  masses  par  la

programmation d’événements trop forts et émotionnels qui ont  un effet galvanisant sur la

population , comme par exemple la mise en scène probable des attentats de Charlie

hebdo ou du magasin Cacher . Qu’est ce qui prouve que ce n’est pas les services de

renseignements et de sécurité  franco-juifs qui ont préparé ces événements sanglants

pour en tirer les dividendes politiques ?  C’est une stratégie dangereuse et secrète qui se

fomente pour justifier aussi des invasions militaires en préparation. C’est un bis  de ce

que les  américains  ont  fait  avec  et  après  les  attentats  du  11  septembre  2001.  Les

attentats du 11 septembre ont bien été préparés par le lobbies juif américain et israélien ,

pour justifier la guerre contre l’Irak .L’homme  a dans l’histoire de l’humanité tout fait

contre la paix , contre même son bonheur individuel et social , et  le bien en général , il a

suivi les suggestions de Satan qui est toujours très fort …

Satan, avait dit : «  Je monte sur le dos de l’ignorant (ignorant en religion), comme un

homme monte son cheval,  et  je  le guide là  ou je  veux,  comme l’homme guide son

cheval  là ou il veut ». il a commis les actes les plus abjects et les plus odieux , dont

l’adoration des idoles , la  barbarie , la fornication , l’homosexualité , l’inceste , le crime

odieux , l’avilissement des hommes à l’esclavage , et même enterrer son bébé innocent

vivant ,etc.  Dieu  a enseigner a cet homme la morale à travers les prophètes et les

différentes religions, qui malheureusement encore étaient falsifiées et censurées par cet

homme dont nous parlons, jusqu'à l’avènement de l’islam ,que le Créateur a protégé

contre la falsification. Ce code divin qui est entre nos mains permet à  l’homme de vivre

dans les meilleures conditions possibles et que s’il obéissait honnêtement a toutes les

lois divines et aux ordres de Dieu, il pourra vivre déjà un paradis ici bas avant le paradis

éternel .Mais , bien sûr  Satan a juré qu’il emportera des pans entiers de l’humanité avec

lui en enfer , et Dieu l’omniscient ne l’a pas contredit , sauf qu’il lui a indiqué que  les

hommes qui le suivront , iront avec lui en enfer ,et ceux qui suivront la voie de Dieu ,iront

au paradis eternel.

 La liberté d’agresser et d’insulter autrui quand on a un certain niveau intellectuel

et  de  savoirs,  est  un  acte  plus  grave  que  le  terrorisme basé  sur  de  fausses

compréhensions du coran  et de la chariaa.

Car  pour  le  terrorisme,  c’est  le  pouvoir  en  place  qui  en  est  responsable.  C’est  les

produits de la déviance, car le pouvoir  est sensé intégrer et éclairer les citoyens dans

leur société, non pas  les pousser par leur exclusion à des  vices et à  l’obscurantisme

qui  bascule  ensuite  vers  le  terrorisme  ou  une  délinquance  qui  devient  un  danger

public !!!  L’homme n’est  pas  libre,  il  est  conditionné soit  par  la  nature,  soit  par  ses

propres limites, soit par la société, soit par les lois qu’il a créé afin d’organiser sa vie

sociale,  soit  par  une  volonté  divine  très  subtile  qui  l’englobe,  sans  qu’il  le  sache.



L’homme n’est  pas libre  de ne pas dormir,  de ne pas manger,  de ne pas faire  ses

besoins, l’homme n’est pas libre de courir 100 kms a un même rythme, ni libre de voler

dans les airs, ni libre de vivre seul. L’homme n’est pas libre de dire des bêtises, s’il le fait

il se retrouvera marginalisé par sa propre société, ni dire des âneries devant des gens

sages,  ni d’être libre de transgresser les droits des autres, ni d‘agresser autrui sans être

remis a sa place ,  ni  de penser  nazis  et  mauvais,  puis  extérioriser sa haine et  son

ressentiment, sans qu’il ne soulève la colère et la vengeance des autres qui peuvent 

même le tuer ; comme ce fut le cas de Charlie hebdo. Ce fut une réponse a la bêtise par

une bêtise plus grande ! .Quelque soit la dimension qu’on puisse donner a la liberté,

elle doit s’arrêter là ou commencent les droits des autres. A ce train là ,et au nom de

la liberté , l’homme occidental va donc bientôt permettre de chier devant tout le monde

dehors , de pisser devant tout le monde, de cracher sur la figure des gens , de baiser

dans la rue , de permettre bientôt l’inceste , de permettre le mariage d’un chien a une

femme ,etc  .  La civilisation humaine devrait  nous conduire plutôt  à faire valoir  notre

privilège divin sur  toutes les autres créatures, notre pouvoir délégué par le créateur sur

tout  le reste  de la création,  nos valeurs  morales  supérieures à celles animales,  nos

lumières de la raison, notre éducation, notre culture, notre savoir cumulé de l’humanité  

qui fait le niveau formidable de civilisation, de  bon vivre ensemble  et de développement

dans lequel nous vivons. Notre humanité, devrait nous permettre de se rapprocher, de se

connaitre, de partager, de se solidariser conte le mal, contre Satan, de s’aimer et de

rendre universelle la fraternité. C’est ça être un être  humain civilisé, ce n’est pas ces

journalistes   de  Charlie  –hebdo,  qui  par  des  moqueries  et  des  insultes  envers  un

prophète  de  Dieu,  qui  vont  permettre  de  promouvoir  la  paix  et  la  fraternité  dans  le

monde. Ils ont non seulement offensé les musulmans dans le monde, mais aussi Dieu  et

Dieu  dit à ce sujet: «Ceux qui offenseront Dieu et son messager seront maudit dans ce

monde et dans l’autre, et dévoués au supplice ignominieux ». L’islam qui est universel,

reste insignifiant en France et ne concerne pas les français, et de ce fait il ne doit pas

être un sujet journalistique français.

Réfléchissez ! On n’est pas libre, on est maintenant codifié, par mille et une loi et code

qu’on ne doit pas ignorer, mais en même temps c’est ce qu’il faut pour éviter l’anarchie et

le chaos. Sans le code de la route c’est la débandade, sans les codes juridiques, ce sera

la jungle, sans l’organisation sociale et politique, ce sera l’apocalypse ! Quelle est cette 

liberté d’expression qui sort complètement du cadre légal et piétine  même des lois en

vigueur, et qui outrepasse l’expression juste et constructive, vers  l’insulte, la moquerie 

et l’agressivité ? La liberté de s’exprimer, comme ça, sans voir a qui on s’adresse, ni quel

impact puisse engendrer telle ou telle insulte ou moquerie  caricaturale, ni si c’est tolérer

par la déontologie humaine et de vivre ensemble, ou de comportement civilisé, est plutôt

une  folie  ou  une  libido  en  expression  démesurée,  digne  d’être  traité  par  un  bon

psychiatre.

Dire n’importe quoi, surtout, quand on s’attaque  a des valeurs sacro-saints d’ailleurs,

d’autres communautés, c’est non seulement des débordements de haine, de racisme et

d’islamophobie, mais de la provocation pure et simple que les forces appropriées et qui



conviennent tenteront toujours de venger. Mais aussi l’homme est libre de faire son choix

dans la vie ,il peut croire en Dieu ou être athée ,ou  agnostique ou adorateur du Diable ,

il est libre ; mais ceci doit rester personnel  dans le respect  des lois de la république ,

des mœurs et de la société .On peut ne pas croire a la valeur primordiale de la religion,

ni à l’au-delà ,  on n’y peut rien , ainsi soit il ,  c’est décrété par le divin , une partie de

l’humanité ira en enfer , une autre au paradis , il faut bien peupler les deux demeures

éternelles de l’au delà , sauf que pour ne pas attiser les crimes et plonger la société dans

l’insécurité , il faut limiter cette liberté notamment dans les médias car ils touchent une

partie très importante de la société ou des communautés dans le monde . En famille, en

groupe, entre amis tout peut être permis tant qu’il est restreint et dans des cercles limités

et  d’échanges  libres  amicaux.  Chacun  est  responsables  de  ses  actes  et  de  ses

expressions.  Dans  l’histoire,  beaucoup de guerres  ont  bien été  provoquées  par  des

propos déplacés  d’un Roi vis-à-vis d’un autre. En outre, les peuples du monde ne vivent

pas  aussi  l’an  2015 de  la  même  manière  ou  avec  la  même approche culturelle  et

civilisationelle,  c’est  pour  cela  que la  liberté  d’expression  doit  rester  dans  un  cadre

locale.

Nul ne doit ignorer que même la vie de ce bas  monde appartient aussi à Dieu, il la gère

d’une  manière  si  subtile,  si  harmonieuse  et  avec  une  justice  absolue,  afin  que  les

équilibres universels soit assurés jusqu’au terme fixé de la fin du monde.

La vie riche, décorée et très moderne, que le créateur a permis au monde occidental

d'atteindre par sa volonté et en réponse à la volonté et les désirs intimes individuels et

collectifs dans  ces sociétés, est insinuée dans les paraboles de ce  verset: «Ceux dont

l'ambition est limitée aux plaisirs et à la faste de ce monde, nous récompenserons leurs

efforts dans ce même monde, et ils ne seront point lésés; mais ceux-ci n’auront dans

l'au-delà, que le Feu, et leur travail sur cette terre sera vain et tout qu'ils auront accompli

sur Terre sera sans valeur. "Versets 15 et 16 sourate Houd.

Je termine en disant que trop de liberté tue la liberté, et que l’homme réellement n’est

pas libre,  il  a  seulement  atteint  la  liberté  d'être  libre  par rapport  aux hommes qui  le

gouverne et font la loi. Mais  sans moraliser et limiter sa liberté, il avancera petit à petit

vers sa ruine et sa perte ici bas, et dans l’au delà.
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