
J'ai travaillé quelques pistes sur le combat a mener contre l'islam 
politique,je vous livre mon analyse et ce que je considère nécessaire 
pour éradiquer ce poison de notre société. A vous d'apporter votre 
contribution,vos idées.

(Duquesne)

Le terrorisme islamique,le djihâd est en France le fruit d'une matrice 
qu'on peut retrouver dans d'autres pays,nous devons éliminer les 
facteurs de production de djihâd sur notre sol.

Le djihâd ne peut être possible que s'il y a une forte communauté 
musulmane et que dans cette communauté on entretient la rupture 
avec la nation française. Voici les facteurs qui favorisent ce djihâd et 
participent à l'instauration d'une nation dans la nation sans autre effet 
possible à terme, si on n’y met pas halte, que la détruire de l'intérieur.

Facteur religieux

1. Obliger les représentants de l'islam à se positionner vis à 
vis des textes intolérants de l'islam.

2. Leur faire signer une charte en ce sens,le non respect de 
cette charte entraînerait la déchéance de nationalité s'ils ne 
sont pas français,et des poursuites pénales pour incitation à
la haine religieuse.

3. Aucun texte religieux ne doit être accepté sans bandeau 
d’avertissement indélébile sur le territoire français s'il fait 
l'apologie de crimes, prône l'inégalité hommes femmes, ne 
respecte pas le droit à la vie des homosexuels et défend 
l'idée de quelque communauté religieuse que ce soit 
« supérieure » aux autres communautés. Cela vaut pour 
toutes les religions sans exception aucune.

Facteurs politiques et économiques

1. Aucun courant religieux ou politique financé par des pays 
étrangers et défendant leurs intérêts ne doit être admis sur 
le sol français, hormis dans le cadre d’une ambassade.

2. Aucun financement étranger ne sera toléré pour construire 
quelque édifice religieux ou politique que ce soit en France, 
sauf lorsque le pays concerné est doté d’institutions 
démocratiques et admet une réciprocité sur son sol en 
matière de construction d'églises,de synagogues, temples, 
pagodes, etc. et surtout ne persécute pas les athées ni 
les apostats dans les lois et que celles-ci permettent la 
critique de toutes les religions (ainsi que de l’athéisme, 
bien entendu).

3. Ne plus autoriser de concessions politiques et économiques
à quelque théocratie que ce soit.

Facteur urbain

Ne plus autorise la création de quartiers communautaires, 
même si leurs habitants le demandent. Il est en particulier 
exclu de laisser s’installer des stuctures interdisant aux 
jeunes gens la libre critique religieuse et politique.

Facteur judiciaire

1. Reconnaître le salafisme comme une secte ou un fascisme,
l'interdire à titre politique sur le sol français (des lois existent
qui le permettent, il n’est que de les appliquer), démanteler
toutes les mosquées salafistes et expulser les 
binationaux qui gèrent ces mosquées.

2. Interdire et dissoudre toute émanation des frères 
musulmans en France,notamment l'UOIF.

3. Toute personne faisant l'apologie du djihâd,du salafisme et 
de la confrérie doit être poursuivie au même titre et pour la 
même raison qu’une personne faisant celle du nazisme et 
de l'apartheid autre qu’intellectuel et social. Protéger les 
enfants de ces dérives sectaires exige de faire fermer les 
écoles coraniques qui n’offrent pas de garantie sur la 
qualité et le contenu de leur enseignement.

4. Classifier le djihâd comme crime contre l'humanité.
5. Poursuivre en justice le PIR pour incitation à la haine 

raciale,homophobie et apologie de crimes contre 
l'humanité. Dissoudre cette association.

Facteur culturel

Interdire sur le sol français la diffusion de chaînes satellitaires 
communautaristes provenants de théocraties arabes qui diffusent
et propagent l'idéologie wahabbite et salafiste (techniquement, je 
crains que ce ne soit pas de la tarte. Une parabole fonctionne encore 
mieux sous un toit non métallique que dessus). Jusqu’en 1974 et dans 
une certaine mesure jusqu’à 1981, les enfants de toutes origines se 
voyaient octroyer les mêmes repères culturels permettant le vivre-
ensemble à l’époque réel et devenu depuis un discours creux. 
L'influence d'une culture de la guerre et du mépris contre les 
mécréants impurs a alimenté le communautarisme musulman et 
participé à la création de territoires perdus de la République.
Fichage des individus visitant régulièrement les sites internet pro 
djihâd et fondamentalistes.

Facteur pédagogique

1. Enseignement de l'histoire. De toute l'histoire et non d’une 
histoire revue, corrigée et censurée à des fins purement 
idéologiques dans le meilleur des cas, carrément 
crapuleuses dans d’autres.

2. Beaucoup de musulmans sont originaires du Maghreb. Leur
enseigner leur histoire avant l'arrivée de l'islam, les 
érudits du Maghreb avant l’islam, voire la culture laique 
amazigh : leurs ancêtres se sont battus contre les arabes 
pour refuser la conversion à l'islam. Nous n’avons pas le 
droit de lobotomiser leur mémoire.

3. Cesser de cacher l'histoire de l'esclavage par les arabo 
musulmans sur les africains comme le djihâd maritime 
sur les européens bien avant la colonisation, à l'époque
des barbaresques.

4. Ne plus passer sous silence la politique impérialiste des 
arabo musulmans lors des conquêtes arabes, puis 
mongoles, qui différaient profondément de la colonisation 
puisqu’elle ne mit rien en valeur dans les pays concernés.

5. Préciser ce qu'était le statut de dhimmi dans le monde 
musulman, et qu’avec le pacte d'Omar,ce statut relevait de 
ce qu’on nomme aujourd’hui l'apartheid .

6. Rappeler qu'un foyer juif existait en Palestine depuis les 
massacres de Josué il y a 3500 ans et ne date pas de 
1948, et que de ce  que la Shoah ne pouvait être un 
« prétexte pour créer un pays juif », d'autant plus que 
tous les pays musulmans relèvent du même processus 
puisqu'ils ont été créés par les occidentaux.

7. Organiser si besoin des voyages pédagogiques avec des 
jeunes gens issus de la diversité aussi bien dans les camps
d’extermination (en mentionnant aussi bien les 
controverses que les documents) de même qu’au musée de
l'esclavage à Bordeaux.

8. Obliger les postulants à une carte de séjour à apprendre le 
français, suivre des cours sur la laïcité, les droits de 
l'homme, l'histoire de France, le respect des femmes et des
handicapés sexuels, ainsi que la liberté de conscience et de
changer de religion.


