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1. Introduction – Contexte 
Ce recueil a été créé le 20 novembre 2015.  En effet, après les attentats de Charlie Hebdo, et du Bataclan, 
j'ai voulu connaître les motivations de ces kamikazes.

J'ai donc commencé à lire la vie de Mahomet, ainsi que des dizaines de versets du Coran (aujourd'hui, des
centaines)

Le Coran en pdf ou mp3 téléchargeable ici : https://www.coran-francais.com/telecharger-coran-en-
ligne.html

Pour vérifier, c'est ici : http://www.coran-en-ligne.com/coran-en-francais.html

Vous pouvez aussi l'écouter ici  : http://coran-gratuit.com/

C'est là que j'ai ouvert les yeux, et que j'ai compris que ce qui se passait était écrit dans ce livre, était 
ORDONNÉ dans ce livre et qu'il correspondait à la vie violente de son auteur Mahomet.

Je connais assez bien les Evangiles et la biographie de Jésus, et j'ai été frappé par celle de Mahomet qui 
est à l'opposé et n'a absolument rien à voir avec celle de Jésus qui décrit un Dieu d'amour.

Je me suis donc dit que j'allais continuer à m'informer, mais surtout commencer à informer les citoyens, la
population de cette dangerosité, pour qu'on arrête de dire que ces attentats, ce n'est pas l'islam, pour qu'on 

page 2/56

http://coran-gratuit.com/
http://www.coran-en-ligne.com/coran-en-francais.html
https://www.coran-francais.com/telecharger-coran-en-ligne.html
https://www.coran-francais.com/telecharger-coran-en-ligne.html


arrête d'enseigner cette pseudo-religion à l'école.

Étant agnostique, ce document se veut une critique objective d'un écrit, d'un livre qui, comme le nazisme, 
peut s'avérer dangereux pour la liberté d'expression, l'égalité des êtres humains et la démocratie.  C'est 
donc pour défendre ces valeurs que j'ai voulu réaliser ce recueil.

À ceux qui répondront que ce livre doit être contextualisé en fonction de la vie de Mahommet, je 
répondrai ceci : 

- Ce livre est très clair, et donne des consignes très claires à appliquer durant TOUTE sa vie.

- Le contexte historique du Coran de convertir et soumettre les chrétiens, les juifs, les athées à l'islam, à 
Allah, à Mohamet reste d'actualité aujourd'hui.

- Les commandements de ce livre sont appliqués aujourd'hui, par des millions de personnes.

« 2,2. C'est le Livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, c'est un guide pour les pieux. »

2. Biographie de Mahomet, un chef de guerre (meurtrier et 
dictateur) !

En lisant la biographie du prophète Mahomet, je m'aperçois  que celui-ci était un CHEF DE GUERRE, 
UN CHEF MILITAIRE, qui a conquis PAR LA FORCE des territoires et imposé ces commandements 
contrairement à Jésus, qui n'a jamais utilisé la violence dans ses discours et ses actes.

Voici un extrait de sa vie agitée : 

« Selon René Marchand, Mahomet et ses disciples, privés de ressource, montent en secret plusieurs 
expéditions qui échouent contre les caravanes faisant le cabotage entre les oasis, jusqu'à l'attaque en 
mars 624 de la grande caravane à Badr, connue sous le nom de bataille de Badr où ils sont vainqueurs.
Le butin est considérable est fait de lui l'homme le plus riche et le plus puissant de Médine»
« Fort de son nouveau pouvoir, Mahomet réorganise Yathrib, où il est en même temps chef religieux, 
politique et militaire. Il s'appuie à la fois sur les deux tribus arabes et les trois tribus juives qui y vivent 
(voir l'article Tribus musulmanes et juives de Yathrib).

Là, Mahomet se mue en chef unificateur d'un État théocratique monothéiste qui dépasse les divisions 
tribales traditionnelles, commençant par former une communauté unique entre les Muhâjirûn — les 
« Émigrants » mecquois — et les Ansâr — les Auxiliaires [du Prophète] convertis de Médine. »

« Si Mahomet semble avoir voulu gagner la reconnaissance, voire l'adhésion des tribus juives de Yathrib 
par l'adoption ou l'adaptation de certaines de leurs pratiques - jeûne, prière de midi, institution de 
l'Achoura, à l'imitation du Yom Kippour, … -, les réticences de ces dernières poussent le prophète à 
prendre ses distances avec le judaïsme. La rupture se marque, selon la tradition, vers 623, à la suite 
d'une vision du prophète qui invite les fidèles à ne plus prier vers Jérusalem mais désormais tournés vers 
La Mecque, marquant l'« arabisation » de l'islam. Le sanctuaire mecquois dont la fondation est attribuée 
à Ibrahim devient le centre spirituel de la nouvelle religion tandis que le Coran s'affirme comme la seule
révélation authentique, le judaïsme et le christianisme n’ayant su conserver l'intégrité des Écritures.

Rapidement après son arrivée à Médine, Mahomet se transforme en chef de guerre et, pour subvenir 
aux besoins de ceux qui l'ont suivi, organise des expéditions contre les caravanes mecquoises, malgré les 
réticences de ses disciples tant Muhâjirûn qu'Ansâr. Mais le succès de al-Nakhla en 624 dissipe leurs 
inquiétudes et permet aux musulmans de remporter la même année une bataille à Badr, assurant à 
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Mahomet un prestige croissant qui lui permet de s'allier à des tribus de bédouins et de poursuivre ses 
raids. Mais les musulmans essuient également un sérieux revers, en 625 à Uhud, aux portes de Médine, 
où Mahomet est blessé et il s'en faut de peu que les Mecquois, renforcés par des Bédouins, ne s'emparent 
de Médine l'année suivante. La ville ne doit son salut qu'à un fossé creusé pour défendre une partie non 
protégée de la cité, ouvrage qui donne son nom à l'épisode. »

« En l'an 630 ( 8 de l'hégire), la trêve est rompue lorsqu’une tribu alliée de La Mecque agresse une tribu 
alliée de Médine. Mahomet marche secrètement sur La Mecque à la tête de dix mille soldats. Aux 
portes de la ville, il garantit la sécurité de toute personne non combattante et déclare une amnistie 
générale. »

« Ce dernier, établi à Médine, poursuit l'élaboration de son réseau d'influence : plusieurs expéditions 
assurent la domination au nord de la Péninsule, notamment à Khaybar, une riche cité juive. Il assure 
la « protection » des habitants exigeant de leur part une taxe au profit des musulmans. Ainsi naît la 
djizîa, l'impôt annuel collecté sur les hommes pubères non-musulmans (dhimmis). Les autres villes juives 
d'Arabie tombent rapidement et sont soumises au même statut. Mahomet, qui domine alors une bonne 
partie de l'Arabie, semble s'engager dans des relations diplomatiques avec les souverains des empires 
voisins de l'Arabie mais également dans des entreprises à visées expansionnistes, ainsi que paraît en 
attester une expédition avortée contre la Syrie byzantine. La raison donnée pour cette expédition était le 
meurtre d'un émissaire du Prophète par les Ghassanides »
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet#Biographie

De nombreux dictateurs dans l'histoire ont conquis des territoires par la force.  Ces personnes ne peuvent 
pas devenir des modèles de vie, des exemples à suivre.  Comment peut-on dès lors considérer ces écrits 
comme une religion d'un Dieu d'amour ?

M  ohamet écrit d'ailleurs exactement ce qu'il recherchait lui-même à la Sourate 2 : 

« 79. Malheur, donc, à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme 
venant d'Allah pour en tirer un vil profit! - Malheur à eux, donc , à cause de ce que leurs mains ont écrit, 
et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent! »

Pour installer sa dictature, voici ce qu'il invente (sourate 2) : 

150. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos 
visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais 
injustes. Ne les craignez donc pas; mais craignez-Moi pour que Je parachève Mon bienfait à votre 
égard, et que vous soyez bien guidés!

151. Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous 
purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas.
152. Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats 
envers Moi.

160. sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés : d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, 
l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux.

186. Et quand Mes serviteurs t'interrogent sur Moi.. alors Je suis tout proche : Je réponds à l'appel de celui
qui Me prie quand il Me prie. Qu'ils répondent à Mon appel, et qu'ils croient en Moi, afin qu'ils soient 
bien guidés.

193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à 
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Allah seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes.

194. Le Mois sacré pour le mois sacré! - Le talion s'applique à toutes choses sacrées -. Donc, quiconque 
transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 
qu'Allah est avec les pieux.

2-196  ………[commandement du pélerinage + jeûne + sacrifice]    Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah 
est dur en punition .

2-197  [pas de rapport sexuel pendant le pélerinage]     Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence!

2,203   « Et craignez Allah. Et sachez que c'est vers Lui que vous serez rassemblés. »

2-285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les 
croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne 
faisons aucune distinction entre Ses messagers". Et ils ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 
nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour".

Autre site qui décrit sa biographie : http://www.troisiemeguerremondiale.net/article-la-verite-sur-
mahomet-107439435.html

3. Biographie de Mahomet, vie maritale, familiale, polygamie, 
pédophilie

Selon ses biographes, Mahomet aurait eu en tout quinze épouses tout au long de sa vie. Dans son 
« Histoire des prophètes et des rois », l'historien médiéval Tabari (839-923) signale que Mahomet aurait 
convoité cinq femmes et qu'il avait deux esclaves dont l'une « Maria fille de Siméon le Copte », épousée 
en 628, lui donna un fils, Ibrahîm (en), né en 630 et qui mourut à 16 ou 18 mois. « Il avait parfois en 
même temps onze femmes, parfois neuf et parfois dix. Quand il mourut, il laissa neuf veuves. ». Un peu 
plus loin, Tabari signale que selon d'autres traditions, Mahomet aurait épousé vingt femmes et qu'« il y a 
en outre cinq femmes que le prophète a convoitées, mais qu'il n'a pas épousées ».

Peu de temps après la mort de Khadija (619), sa première épouse, il épouse Sawda bint Zama (555-644) 
déjà âgée de 65 ans et donc de quinze ans son aînée. Puis, pratique conforme aux normes et aux valeurs 
de l'Arabie de l'époque, âgé d'environ 50 ans, il épouse la jeune Aïcha (605/610-678) fille d'Abu Bakr.

L'âge d'Aïcha lors de son mariage est depuis plusieurs années sujet à débat. Ainsi le consensus 
traditionnel indiquant l'âge du mariage d'Aïcha à 6 ans suivi de sa consommation à 9 ans est 

aujourd'hui controversé pour des raisons d'incohérences chronologiques multiples, sachant qu'aux VIe et 

VIIe siècles, les habitants de la péninsule arabique n'avaient pas l'usage d'un calendrier qui pût fournir des
dates clairement référencées. Plusieurs hadiths, considérés authentiques par nombre d'oulémas et rapporté
tant par Muslim que par Boukhari appuient la thèse d'un mariage à 6 ans. 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mahomet#Biographie

"De retour à La Mecque, il en profite pour se remarier et met fin à sa monogamie antérieure. Il épouse 
d'une part une veuve du nom de Saïda, d'autre part la très jeune fille de son disciple Abou Bekr. Elle 
s'appelle Aïsha... et n'a guère plus de six ans."

http://www.herodote.net/Mahomet_570_632_-synthese-127.php
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→ Conséquences actuelles     : fillettes mariées de force dans certains pays  
http://www.lalibre.be/actu/international/iran-toujours-plus-de-fillettes-mariees-de-force-56b3907c3570b1fc10ed960a

4.     7 stratégies utilisées par Mohamet
Pour assoir son autorité, soumettre la population et convertir les juifs et chrétiens, Mohamed utilise donc 
7 moyens : 

1. Les peurs, la crainte des châtiments, du Feu de l'enfer  (Ex:  « Craignez Allah.  Allah est dur en 
punition.)

2. Les récompenses (après la mort)

3. Il reprend des passages et des valeurs de la Bible, et annonce qu'il est prophète comme Jésus, 
Moïse et Abraham.

4. La guerre, la force.  Pour cela, il convainc ses fidèles à se battre pour Allah.  Il leur demande de se
sacrifier, d'être endurant.

5. Il donne des réponses à toutes les questions pratiques (divorce, rapport sexuels, nourriture,…) et 
répond donc à un besoin  (pour se faire passer pour un envoyer de Dieu)

6. Il instaure des rituels pour montrer sa foi  (5 fois la prière, jeûne, ramadan, aumône)

7. Il s'autoproclame « descendant de Dieu » et adapte ses révélations en fonction de la situation qu'il 
vit (cfr « versets sataniques »)

2-285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les 
croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne 
faisons aucune distinction entre Ses messagers". Et ils ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 
nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour".

2-185)  (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide 
pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.

5. Profil d'un dictateur
Mahomet a le profil-type du dictateur : 

➢  soif de pouvoir : par la force, par la guerre et par la manipulation, Mohamet va réussir à conquérir

un immense territoire en quelques années seulement.

➢ soif d'argent : par ces conquêtes, à ses héritages (et l'appel aux dons ?), Mohamet sera à la tête 

d'une fortune

➢ soif de sexe : 15 épouses, dont des esclaves et fillettes

Verset sataniques

http://www.exmusulman.org/versets-sataniques.html

Évènement de la vie de Mahommet qui prouve qu'il est un manipulateur et que ses révélations sont toutes 
inventées dans son intérêt :  

Cet incident, qui eut lieu tandis que Mahomet vivait à la Mecque, suscita une grande tension entre les 
premiers musulmans, y compris lui-même, et les polythéistes de la Mecque. A l'époque, Mahomet 
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commençait à comprendre avec frustration qu'il ne parviendrait pas à convaincre les polythéistes 
d'accepter l'Islam, la nouvelle religion qu'il prêchait.

Dans sa "Biographie de Mahomet" (en pages 165 à 167, que la table des matières décrit comme "ses 
concessions temporaires au polythéisme"), Ibn Ishaq écrit : "Le prophète était soucieux du bien-être de 
ces gens (les païens Quraysh) et recherchait une façon de les attirer". Finalement, ce sont les dirigeants 
Quraysh qui vinrent à lui avec une proposition. Ils lui offrirent des femmes et de l'argent, et étaient 
même prêts à le couronner roi, si en contrepartie, il acceptait leurs conditions. "C'est ce que nous te 
demandons, Mahomet: cesse d'insulter nos divinités et ne dit pas du mal d'elles. Si tu es d'accord, nous te 
proposons une possibilité qui sera à ton avantage et au nôtre."
"Quelle est-elle? », demanda Mahomet.
"Tu honoreras nos divinités, al-'Uzza, pendant un an, et nous ferons de même avec ton Dieu l'année 
suivante."
Après avoir initialement rejeté cette offre, Mahomet eut une révélation, disant que les musulmans 
étaient autorisés à vénérer al-Lat, al-Uzza et Manat, les trois divinités préférées des Quraysh, 
comme médiatrices auprès d'Allah. Les Quraysh furent enchantés et s’agenouillèrent avec 
Mahomet et les musulmans devant Allah, après que Mahomet leur ait récité sa nouvelle révélation. 
Ibn Ishaq relate:
"Alors les gens s'en sont allés et les Quraysh sont partis, stupéfaits de ce qu'il avait été dit sur leurs 
divinités, déclarant : "Mahomet a parlé de nos dieux d'une remarquable façon. Il a prétendu qu'ils étaient 
le Gharaniq sublime et leur intercession a été approuvée."

La nouvelle se répandit rapidement auprès des musulmans. "Les Quraysh ont accepté l'Islam". La 
paix semblant proche, certains musulmans, qui s'étaient enfuis en Abyssinie parce qu'ils craignaient pour 
leur vie et leur sécurité, rentrèrent au pays. Mais un acteur important du drame était très mécontent : 
l'Archange Gabriel, celui dont les apparitions à Mahomet lui permirent de fonder sa nouvelle religion. Il 
se présenta à Mahomet et dit : "Qu'as-tu fait Mahomet? Tu as dit à ces gens quelque chose que je ne t'ai 
pas transmis de Dieu et tu leur as dit quelque chose que Dieu ne peut pas dire."

Mahomet se rendit compte à quel point il venait de compromettre son message monothéiste. "J'ai 
fait des choses contre Dieu et lui ai attribué des mots qu'il ne m'a pas dit". Il était pris d'une grande crainte
et profondément affligé pour Allah, parce qu'il avait autorisé le diable à falsifier son message. Mais Allah 
le rassura : 
22.52. Nous n'avons envoyé, avant toi, ni Messager ni prophète qui n'ait récité. (ce qui lui a été révélé) 
sans que le Diable n'ait essayé d'intervenir [pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet] de sa 
récitation. Allah abroge ce que le Diable suggère, et Allah renforce Ses versets.

Selon Ibn Ishaq, "Allah ôta les soucis de son prophète et le débarrassa de cette crainte". Il lui envoya en 
outre une nouvelle révélation, aux versets 19-23 de la Sourate 53, pour supprimer les paroles que lui avait
insufflées Satan à propos d'al-Lat, al-Uzza et Manat.

Comme on pouvait s'y attendre, Mahomet provoqua une nouvelle fois de très fortes tensions chez les 
Quraysh. Ibn Ishaq se souvient que les polythéistes utilisèrent cet événement contre lui :

"Lorsque vint l'annulation de ce que Satan avait placé dans la bouche du prophète, les Quraysh dirent : 
"Mahomet était consterné de ce qu'il déclara sur la position de nos dieux envers Allah ; il révisa ses dires 
et déclara quelque chose d'autre." Alors, les mots que Satan avait placés sur la langue de son Envoyé se 
retrouvèrent dans la bouche de chaque polythéiste, qui se montrèrent de plus en plus hostiles envers les 
musulmans et les disciples de l'Apôtre."

Aux yeux des polythéistes, Mahomet avait confirmé par ce volte-face qu'il répétait constamment les 
paroles de Satan en priant al-Lat, al-Uzza et Manat. Inutile de dire ce qui pourrait se passer si un non-
musulman se rendait aujourd'hui à La Mecque en déclarant aux musulmans que le Coran reprend les 
paroles du diable. Les Quraysh étaient cependant un peuple tolérant, Mahomet s'en sorti indemne. 
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Cet incident des versets sataniques a naturellement suscité un énorme sentiment d'humilité chez les 
musulmans. En effet, il ébranle l'authenticité de l'affirmation selon laquelle Mahomet serait un prophète. 
Car si le diable a pu placer des paroles dans la bouche de Mahomet, ne fut-ce qu'une seule fois, et lui faire
croire que celles-ci étaient des révélations d'Allah, il est parfaitement imaginable qu'il ait réitéré la même 
opération à plusieurs reprises.

Par conséquent, les érudits islamiques, défenseurs de l'Islam et les historiens ont très durement attaqué les
versets sataniques. Dans sa 'Life of Muhammad', Muhammad Hussain Haykal a déclaré que cet 
événement n'avait jamais eu lieu et qu’il n'aurait d'ailleurs jamais pu avoir lieu, étant donné que Mahomet 
était un prophète : "Cette histoire a attiré l'attention des Arabes vivant en Occident, qui la prirent pour 
authentique et la répétèrent jusqu'à l'ennui. C'est une histoire dont l'incohérence, après un examen attentif,
devient très claire. Elle dément l'infaillibilité de tout prophète qui relate le message de son seigneur". Il 
est même surpris que certains érudits musulmans le considèrent comme authentique.

Il faut dire que la base de ce récit est très forte dans les sources traditionnelles. Ce qu'a déclaré Ibn Ishaq 
est confirmé par une autre tradition crédible, le Hadith de Bukhari, Volume 6, Livre 60, Numéro 385:

"Relatés par Ibn Abbas: le prophète se prosterna après avoir récité la Surat-an-Najm (Sourate 53, 
L'Étoile), et tous les musulmans, et les païens et les Jinns et les êtres humains se prosternèrent avec lui."

Si Ibn Ishaq n'est pas considéré comme une source fiable à 100 %, toutes les traditions relatées par 
Bokhari le sont par contre par la majorité des érudits musulmans.

Il est difficile de comprendre comment ou pourquoi une telle histoire aurait été inventée et acceptée 
comme authentique, par des musulmans dévots comme Ibn Ishaq, Ibn Sa'd et Tabari, ainsi que par 
un commentateur ultérieur du Coran, Zamakhshari (1074-1143), qui ne l'aurait sans doute jamais 
relatée s'il ne faisait pas confiance aux sources comme étant authentiques.

Ceux qui veulent faire l'impasse sur les versets sataniques doivent pourtant admettre que ces 
événements de la vie de Mahomet n'ont pas été inventés par ses ennemis, mais ont été rapportés par
des personnes qui croyaient réellement qu'il était le prophète d'Allah.

Quant au livre de Salman Rushdie, c'est une fiction, certes, mais en suggérant que ces versets sataniques 
existent, il a clairement touché la corde sensible de la communauté musulmane, qui refuse de le savoir et 
de le reconnaître.

6. CORAN : Discrimination et soumission (esclavagisme) de la 
femme :

2-222. - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Éloignez-vous donc des
femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures. Quand elles se sont 
purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah car Allah aime ceux qui se repentent,
et Il aime ceux qui se purifient" .

223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le
voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et 
fais gracieuses annonces aux croyants!

228. Et les femmes divorcées doivent observer un délai d'attente de trois menstrues ; et il ne leur est pas 
permis de taire ce qu'Allah a créé dans leurs ventres, si elles croient en Allah et au Jour dernier. Et leurs 
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époux seront plus en droit de les reprendre pendant cette période, s'ils veulent la réconciliation. Quant à 
elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. Mais les 
hommes ont cependant une prédominance sur elles. Et Allah est Puissant et Sage.

2-240. Ceux d'entre vous que la mort frappe et qui laissent les épouses, doivent laisser un testament en 
faveur de leurs épouses pourvoyant à un an d'entretien sans les expulser de chez elles.

2,282   …  Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, un 
homme et deux femmes d'entre ceux que vous agréez comme témoins, en sorte que si l'une d'elles s'égare,
l'autre puisse lui rappeler.  …

Source : http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-004-An-Nisa-Les-femmes-francais.html

Sourate 4 - 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 bien. 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 !"

- Le mari a le droit de frapper son épouse si elle refuse d'accomplir son "devoir conjugale", l'acte sexuel. 

« L’homme a un devoir, celui de défendre la communauté par les armes et de subvenir aux besoins de sa 
famille. Un devoir dont les femmes sont exemptées. Vu ce déséquilibre, le Coran accorde un “avantage” 
à l’homme, plaçant ainsi la femme dans une situation d’infériorité. Le mari se voit, dès lors, permis de 
“corriger” son épouse, si celle-ci se rebelle contre son devoir conjugal, par exemple. » (source : 

http://www.lalibre.be/actu/belgique/l-islam-en-dix-mots-cles-564c53f33570ca6ff8fc12ee)

- La femme doit se voiler le visage (et couvrir son corps).

{ Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce
qu'en paraît et qu'elles rabattent leurs voiles sur leurs poitrines ; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs
maris ou à leurs pères ou à leurs frères ou aux fils de leurs frères, ou aux fils de leurs maris, 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 } [Sourate 24 - Verset 31 ] 

- La femme ne peut épouser un non-musulman

 « 4-15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d’entre vous. S’ils 
témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu’à ce que la mort les rappelle ou 
qu’Allah décrète un autre ordre à leur égard . »

« 4-24. 24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute 
propriété. »

« 4-25. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres (non esclaves) 
croyantes, eh bien (il peut épouser) une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Allah connaît 
mieux votre foi, car vous êtes les uns des autres (de la même religion). Et épousez-les avec l'autorisation 
de leurs maîtres (Waliy) et donnez-leur un mahr convenable; (épousez-les) étant vertueuses et non pas 
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livrées à la débauche ni ayant des amants clandestins. Si, une fois engagées dans le mariage, elles 
commettent l'adultère, elles reçoivent la moitié du châtiment qui revient aux femmes libres (non esclaves)
mariées. Ceci est autorisé à celui d'entre vous qui craint la débauche; mais ce serait mieux pour vous 
d'être endurant. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux . »

→ Conséquence actuelle de ce verset : http://www.lalibre.be/actu/belgique/viol-collectif-a-ostende-les-
femmes-doivent-obeir-declare-l-un-des-auteurs-des-faits-56b3279c3570b1fc10ec023a

« Après avoir commis un viol collectif, certains auteurs minimisent les faits. L'un d'eux déclare même que
la victime ne devrait pas se plaindre, car "les femmes doivent obéir aux hommes". »

« Selon l'un des auteurs de faits, elle ne devrait de toute façon pas se plaindre, "parce que les femmes ont 
seulement besoin d'écouter les hommes". »

→   Erdogan, président turc affirme : "La femme ne peut naturellement pas être l'égale de l'homme"

Le président islamo-conservateur turc affirme que "l'islam a défini une place pour les femmes dans la 
société : la maternité".

"Le président islamo-conservateur turc Recep Tayyip Erdogan s'est offert une nouvelle polémique lundi 
en affirmant haut et fort, Coran à l'appui, que les femmes ne pouvaient être considérées comme les égales 
des hommes"

Selon le Coran, les femmes doivent être frappées, battues ou corrigées, c'est au choix : 

Source :   http://www.lepoint.fr/monde/erdogan-la-femme-ne-peut-naturellement-pas-etre-l-egale-de-l-homme-24-11-2014-1884029_24.php

http://atheisme.org/sourate4.html

Femmes et islam : Houria Abdelouahed lève le voile sur les femmes de Mahomet :

http://www.telerama.fr/idees/femmes-et-islam-houria-abdelouahed-leve-le-voile-sur-les-femmes-de-mahomet,142096.php

7. CORAN : Invitation à combattre, à défendre l'islam
2-217   …. L'association (à une autre religion, juive, chrétienne)  est plus grave que le meurtre. …..

2-244. Et combattez dans le sentier d'Allah. Et sachez qu'Allah est Audient et Omniscient.

2-249 Ceux qui étaient convaincus qu'ils auront à rencontrer Allah dirent : "Combien de fois une troupe 
peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse! Et Allah est avec les 
endurants".

2-250. Et quand ils affrontèrent Goliath et ses troupes, ils dirent : "Seigneur! Déverse sur nous 
l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle".

251. Ils les mirent en déroute, par la grâce d'Allah. Et David tua Goliath; et Allah lui donna la royauté 
et la sagesse, et lui enseigna ce qu'Il voulut. Et si Allah ne neutralisait pas une partie des hommes par 
une autre, la terre serait certainement corrompue. Mais Allah est Détenteur de la Faveur pour les 
mondes.
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286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien 
qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier 
ou de commettre une erreur. Seigneur! Ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme Tu as chargé ceux 
qui vécurent avant nous. Seigneur! Ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter, efface nos 
fautes, pardonne-nous et fais nous miséricorde. Tu es Notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur 
les peuples infidèles. 

8. CORAN : Incitation au meurtre des mécréants :
Les nombreux attentats terroristes utilisent les versets du Coran pour justifier leurs actes.

Voici quelques passages cruels et intolérants  :

Sources : http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-004-An-Nisa-Les-femmes-francais.html

5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer 
la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur 
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-
delà, il y aura pour eux un énorme châtiment.

Sourate 4 (An-Nisaa)

Verset 89 : « Ils voudraient qu’à leur instar vous sombriez dans la mécréance afin que vous en soyez au 
même point (sawâ’) qu’eux. Ne les prenez pas pour alliés tant qu’ils n’auront pas émigré pour la cause de 
Dieu et s’ils se détournent, emparez-vous d’eux et tuez-les où que vous les trouviez. Et ne les prenez ni 
pour alliés ni pour partisans ! »

Source : http://www.sunnisme.com/article-les-versets-du-coran-qui-commandent-de-tuer-73790066.html

91. Vous en trouverez d’autres qui cherchent à avoir votre confiance, et en même temps la confiance de 
leur propre tribu. Toutes les fois qu’on les pousse vers l’Association, (l’idolâtrie) ils y retombent en 
masse. (Par conséquent,) s’ils ne restent pas neutres à votre égard, ne vous offrent pas la paix et ne 
retiennent pas leurs mains (de vous combattre), alors saisissez-les et tuez les où que vous les trouviez. 
Contre ceux-ci, Nous vous avons donné autorité manifeste.

« 14. Et quiconque désobéit à Allah et à Son messager, et transgresse Ses ordres, Il le fera entrer au Feu 
pour y demeurer éternellement. Et celui-là aura un châtiment avilissant. »

« 8. Que de cités ont refusé avec insolence le commandement de leur Seigneur et de Ses messagers! Nous
leur en demandâmes compte avec sévérité, et les châtiâmes d’un châtiment inouï. »

76. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier 
du Tagut . Eh bien, combattez les alliés de Diable, car la ruse du Diable est certes, faible.

http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-065-At-Talaq-Le-divorce-francais.html

9. Ô Prophète! Mène la lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude à leur égard. leur 
refuge sera l’Enfer, et quelle mauvaise destination! 
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http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-066-At-Tahrim-L-interdiction-francais.html

4. Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. 

http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-076-Al-Insan-L-homme-francais.html

Sourate 08

12. Et ton Seigneur révéla aux Anges : « Je suis avec vous : affermissez donc les croyants. Je vais jeter 
l’effroi dans les coeurs des mécréants. Frappez donc au-dessus des cous et frappez-les sur tous les bouts 
des doigts.

13. Ce, parce qu’ils ont désobéi à Allah et à Son messager. » Et quiconque désobéit à Allah et à Son 
messager… Allah est certainement dur en punition!

14. Voilà (votre sort); goûtez-le donc! Et aux mécréants le châtiment du Feu (sera réservé).

38. Dis à ceux qui ne croient pas que, s’ils cessent, on leur pardonnera ce qui s’est passé. Et s’ils 
récidivent, (ils seront châtiés); à l’exemple de (leurs) devanciers.

39. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il ne subsiste plus d’association, et que la religion soit entièrement à 
Allah. Puis, s’ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah observe bien ce qu’ils oeuvrent.

Sourate 3

4 « Ceux qui ne croient pas aux Révélations d’Allah auront, certes, un dur châtiment! Et, Allah est 
Puissant, Détenteur du pouvoir de punir. »

10. Ceux qui ne croient pas, ni leur biens ni leurs enfants ne les mettront aucunement à l’abri de la 
punition d’Allah. Ils seront du combustible pour le Feu,

11. comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges Nos 
preuves. Allah les saisit donc, pour leurs péchés. Et Allah est dur en punition.

56. Quant à ceux qui n’ont pas cru, Je les châtierai d’un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l’au-delà;
et pour eux pas de secoureurs.

190. Combattez dans le sentier d’Allah ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes. Allah 
n’aime pas les transgresseurs!

191. Et tuez-les, où que vous les rencontriez; et chassez-les d’où ils vous ont chassés : l’association est 
plus grave que le meurtre. Mais ne les combattez pas près de la Mosquée sacrée avant qu’ils ne vous y 
aient combattus. S’ils vous y combattent, tuez-les donc. Telle est la rétribution des mécréants.

192. S’ils cessent, Allah est, certes, Pardonneur et Miséricordieux.

193. Et combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à Allah 
seul. S’ils cessent, donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes.

194. Le Mois sacré pour le mois sacré! – Le talion s’applique à toutes choses sacrées -. Donc, quiconque 
transgresse contre vous, transgressez contre lui, à transgression égale. Et craignez Allah. Et sachez 
qu’Allah est avec les pieux.

http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-003-Al-Imran-La-famille-d-Imran-francais.html

 Sourate 5

33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s’efforcent de semer la 
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corruption sur la terre, c’est qu’ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur jambe 
opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l’ignominie ici-bas; et dans l’au-delà, il y 
aura pour eux un énorme châtiment,

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.

Sourate 6

Sur facebook circule une photo du coran avec le verset 151 « Ne tuez pas la personne humaine, car Allah 
l’a déclarée sacrée ».

Or, ce que je lis au verset 151 ne correspond pas tout à fait à ce raccourci :

151. Dis : « Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien; et soyez 
bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Nous vous 
nourrissons tout comme eux. N’approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu’en 
toute justice la vie qu’Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'[Allah] vous a recommandé de faire; peut-être 
comprendrez-vous.

Sourate 9

123. "Ô vous qui croyez! Combattez ceux des mécréants qui sont près de vous ; et qu'ils trouvent de la 
dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux."

« Rien d’autre : le paiement de ceux qui refusent Allah et son messager, c’est qu’ils soient tués, ou 
crucifiés, ou que leur soient coupées la main et la jambe opposée, qu’ils soient expulsés de la 
terre ! » (Coran 5.33) ; « Entre nous et vous, l’inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu’à ce que 
vous croyez en Allah, seul ! »  (Coran 60.4) ?

http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-006-Al-An-am-Les-bestiaux-francais.html

D'autres versets violents sont repris sur ce site : http://www.troisiemeguerremondiale.net/article-analyse-
du-coran-109604855.html

« Avec ses 518 versets condamnant les "mécréants" et ses 370 autres versets décrivant les supplices qu'il 
convient de leur appliquer, le Coran est un livre abject qui ne peut donner à l'islam le statut d'une 
religion. »  (source «  ubun pan » du 27 juillet 2016)

L'incitation à la haine est interdite par la loi.  Comment se fait-il que l'on autorise la publication de 
ce livre et de ces versets, et que l'on encourage même sa diffusion (cours de religion, mosquée).

9. CORAN : Menaces perpétuelles d'Allah
Pour assurer l'obéissance et installer sa dictature, Mohamet n'arrête pas de faire peur aux auditeurs, ou de 
leur promettre des récompenses dans l'au-delà.

2-10) Il y a dans leurs coeurs une maladie (de doute et d'hypocrisie), et Allah laisse croître leur maladie. 
Ils auront un châtiment douloureux, pour avoir menti.

2-41) Et croyez à ce que J'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous; et ne soyez pas
les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas Mes révélations contre un vil prix. Et c'est Moi que vous 
devez craindre .
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2-123 Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune 
compensation, et où aucune intercession ne lui sera utile. Et ils ne seront pas secourus.

2-150  ... Ne les craignez donc pas; mais craignez-Moi ...

2-189  « …  Et craignez Allah afin que vous réussissiez ! »

2-194 « ...Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. »

2-196 « … Et craignez Allah. Et sachez qu'Allah est dur en punition. »

2-197 « ...Et redoutez-Moi, ô doués d'intelligence ! »

2-203 Et craignez Allah. Et sachez que c'est vers Lui que vous serez rassemblés.

2-211 … alors, Allah vraiment est dur en punition

223. Vos épouses sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le 
voulez et oeuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et 
fais gracieuses annonces aux croyants!

2,229  ….. Et ceux qui transgressent les ordres d'Allah ceux-là sont les injustes .

2,231  …… Et craignez Allah, et sachez qu'Allah est Omniscient.

2,233  [allaitement du bébé durant 2 ans] …..  Et craignez Allah, et sachez qu'Allah observe ce que vous 
faites.

2-235   …… Et sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos âmes. Prenez donc garde à Lui,

236. Vous ne faites point de péché en divorçant d'avec des épouses que vous n'avez pas touchées, et à qui 
vous n'avez pas fixé leur mahr . 

270 … Et pour les injustes, pas de secoureurs!

274 &277  Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés.

275  …  Mais quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu! Ils y demeureront éternellement.

278. Ô les croyants! Craignez Allah; et renoncez au reliquat de l'intérêt usuraire, si vous êtes croyants.
279. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de Son 
messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez 
point lésés.

2-281. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement 
rétribuée de ce qu'elle aura acquis . Et il ne seront point lésés.

2-282  Si vous le faisiez, cela serait une perversité en vous. Et craignez Allah. Alors Allah vous enseigne 
et Allah est Omniscient .

2-284 … Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera 
compte. Puis Il pardonnera à qui Il veut, et châtiera qui Il veut. Et Allah est Omnipotent.

2,286  …  Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait.  …

Dans le Coran, il est écrit : 

399 fois le mot "châtiment"
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47 fois le mot "punir-punition"
167 fois le mot "craignez"
98 fois le mot "enfer"
13 fois "eau bouillante"

Sources  http://www.troisiemeguerremondiale.net/article-la-verite-sur-le-coran-les-mots-cles-de-la-
manipulation-118770725.html :  

10. CORAN : Récompenses promises (Objectif, obéissance)

. La Sourate 2, la Génisse (El-Baqarah) – verset 25: " Annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui
font les bonnes actions, qu'à eux sont réservés des jardins sous http://www.islam-et-verite.com/lesquels 
courent des ruisseaux. Toutes les fois que, pour leur nourriture de tous les jours, ils en prendront les fruits,
ils diront: " Voilà des fruits dont nous nous nourrissions autrefois. " Et ils auront à leur disposition des 
(fruits) variés. Et il y aura pour eux des épouses pures. Et ce sera leur demeure éternelle. " 

2-58) … Nous vous pardonnerons vos fautes si vous faites cela et donnerons davantage de récompense 
pour les bienfaisants.

2-62) Certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens, et les Sabéens, quiconque d'entre 
eux a cru en Allah, au Jour dernier et accompli de bonnes oeuvres, sera récompensé par son Seigneur; 
il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé .

2-103) Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure.
Si seulement ils savaient !

2-143) Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux 
gens, comme le Messager sera témoin à vous. Et Nous n'avions établi la direction (Cibla) vers laquelle tu 
te tournais que pour savoir qui suit le Messager (Muhammad) et qui s'en retourne sur ses talons. C'était 
un changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre [la 
récompense de] votre foi, car Allah, certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes 

2-152)  Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats 
envers Moi.

2-203) Ceux-là auront une part de ce qu'ils auront acquis. Et Allah est prompt à faire rendre compte.

212. On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais 
les pieux seront au-dessus d'eux, au Jour de la Résurrection. Et Allah accorde Ses bienfaits à qui Il 
veut, sans compter.

2-261) Ceux qui dépensent leur biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent sept 
épis, à cent grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui Il veut et la grâce d'Allah est immense, et
Il est Omniscient.

2-262) Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah sans faire suivre leurs largesses ni d'un 
rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux, et ils ne 
seront point affligés.

2-272) … Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes oeuvres vous sera récompensé 
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pleinement. Et vous ne serez pas lésés

2-265) Et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah, et bien rassurés (de Sa 
récompense), ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits; à 
défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites.

2-277) Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes oeuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat, auront 
certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.

2,286  …  Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait,…

. La Sourate 56, l’Événement (El-Waqi'ah) – versets 22 et 37: " Et ils auront des Houris aux grands 
yeux noirs, semblables aux perles " en récompense pour leurs bonnes actions. "  En vérité nous les 
avons créées dans un but particulier. Nous les avons créées vierges. " 

. La Sourate 47, Mahomet ( Mohammed) – verset 15: " Voici le tableau du paradis qui est promis aux 
hommes pieux: là il y aura des ruisseaux, dont l'eau sera  incorruptible, et des ruisseaux de lait, dont le 
goût ne changera pas, et des ruisseaux de vin, délice de ceux qui boivent; et des ruisseaux de miel 
limpide; et là il y aura toutes sortes de fruits... " 

. La Sourate 44, la Fumée (Ad-Dukhan)- versets 51-55 et dans la Sourate 52, la Montagne (At-Tur) – 
verset 17: " Et nous les marierons aux Houris (les femmes du paradis). " 

. La Sourate 55, le Très Miséricordieux (Ar-Rahman) – versets 69-73: " Il y aura de très bonnes et de 
très belles femmes. Des vierges aux grands yeux noirs retirées sous leurs tentes. Jamais homme ni 
Génie ne les a déflorées. "

11. CORAN : Manipulation pour recevoir de l'argent 
2-43) Et accomplissez la Salat, et acquittez la Zakat , et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. 

 (Zakat = « aumône légale » = Historiquement, l'impôt récolté par l’État et redistribué = impôt purificateur.)

2-83) Et [rappelle-toi], lorsque Nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de 
faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de 
bonnes paroles avec les gens; d'accomplir régulièrement la Salat et d'acquitter le Zakat ! - Mais à 
l'exception d'un petit nombre de vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de Nos 
commandements.

2-110) Et accomplissez la Salat et acquittez la Zakat. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-
mêmes, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites.

2-152)  Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats 
envers Moi.

2-177) La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté
pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son 
bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à
ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux 
qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la 
maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !

272. Ce n'est pas à toi de les guider (vers la bonne voie), mais c'est Allah qui guide qui Il veut. Et tout ce 
que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la 
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Face "Wajh" d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes oeuvres vous sera 
récompensé pleinement. Et vous ne serez pas lésés

273. Aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que
l'ignorant croit riches parce qu'ils ont honte de mendier - tu les reconnaîtras à leur aspects - Ils 
n'importunent personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait 
parfaitement.

274. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens (dans les bonnes 
oeuvres), ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre et ils ne seront point affligés.

276. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n'aime pas le mécréant 
pécheur.

277. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes oeuvres, accompli la Salat et acquitté la Zakat, auront certes 
leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, et ils ne seront point affligés.

« 3. Zakat et butin (ghana'im, anfal)
Les impôts ne sont pas les seules ressources de l'État islamique prévues par le Coran. Il y a aussi le 
butin de guerre qui couvre les biens, mais aussi 
les personnes tombées entre les mains des musulmans et qui peuvent être asservies, vendues 
comme esclaves ou échangées contre des armes. Le chapitre 88 dans l'ordre chronologique, le 8e dans
l'ordre normal, porte comme titre "Le butin" (al-anfal). On y lit:
H-88/8:1. Ils te demandent sur le butin. Dis: "Le butin est à Dieu et à son envoyé." Craignez Dieu, 
faites la conciliation parmi vous et obéissez à Dieu et à son envoyé, si vous êtes croyants!
H-88/8:41. Sachez que le butin que vous aurez, son cinquième appartient à Dieu, à l'envoyé, aux 
proches, aux orphelins, aux indigents, et au voyageur.
H-88/8:69. Mangez donc de ce qui est permis et bon du butin que vous aurez. Craignez Dieu. Dieu 
est pardonneur et très miséricordieux.  Quant aux captifs de guerre qui tombent entre les mains des 
musulmans, ils sont mentionnés dans 14 versets2. »
http://sami-aldeeb.com/tafsirs/Zakat_amazon_fr.pdf

Extrait de la page http://piedsnoirs-aujourdhui.com/avis0973.html  :

Grâce à l’héritage qu’il reçut de sa première épouse, Khadîdja, et de l’énorme butin 
amassé au cours de ses innombrables expropriations et expéditions guerrières, Mahomet, 
devenu très riche, mène une vie semblable à celle des ses contemporains aisés. Il n’est pas
seulement un chef religieux, il est aussi un homme d’affaires et chef de guerre, qui détient 
un immense bataillon de soldats, ainsi que des esclaves et serviteurs en grand nombre. Il 
reçoit des amis, organise des festins, dispose de plusieurs femmes sous sa main. Bref, c’est
un bourgeois de son époque.

Pour se faire une idée sur la fulgurante croissance de la richesse du prophète de l’islam il 
est important de savoir que Mahomet était passé d’une possession, lors de la bataille de 
Badr en 624, d’à peine deux chevaux pour atteindre en 630, plus de 10.000 chevaux, sans 
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compter d’autres biens matériels et humains qu’il s’était octroyé grâce aux rançons, 
guerres, razzias, intimidations, rackettes et autres…

Les supposées révélations de Mahomet n’auraient pas eu un écho aussi retentissant et 
seraient restées une simple anecdote, sans suite, dans l’histoire de l’humanité, si le 
prophète de l’islam n’avait pas opté pour la stratégie d’expansion par la guerre. Le 
théologien d’origine arabo-persane, Ibn Hazm (994-1064), avouait : « Sachez que 
n’étaient les combattants dans la voie d’Allah, la religion aurait, certes péri, et nous nous 
serions trouvés, au jour d’aujourd’hui, tributaires des mécréants. Méditez donc cette 
vérité, car elle est d’importance capitale ! » [1]

12. CORAN : Manipulation de Mohamet pour convertir les chrétiens et 
juifs à l'islam

Pour se protéger des juifs et chrétiens qui ne le croient pas et l'attaquent, il utilise les passages d'amour de 
la Bible pour les culpabiliser, et pour qu'ils croient en SON message à lui pour devenir le véritable envoyé
de Dieu (tout puissant). 

Sourate 2

41 Et croyez à ce que J'ai fait descendre, en confirmation de ce qui était déjà avec vous; et ne soyez pas 
les premiers à le rejeter. Et n'échangez pas Mes révélations contre un vil prix. Et c'est Moi que vous devez
craindre .

84. Et rappelez-vous, lorsque Nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, [par le 
meurtre] de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre 
propre témoignage.

85. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entre-tuez, que vous expulsez de leurs maisons une partie
d'entre vous contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos 
coreligionnaires vous viennent captifs vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser (de
chez eux). Croyez-vous donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui 
agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils serons 
refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites .

86. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre le vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas 
diminué. Et ils ne seront point secourus.

87. Certes, Nous avons donné le Livre à Moïse; Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Et 
Nous avons donné des preuves à Jésus fils de Marie, et Nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à
chaque fois, qu'un Messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits vous vous enfliez 
d'orgueil? Vous traitiez les uns d'imposteurs et vous tuiez les autres .

88. Et ils dirent : "Nos coeurs sont enveloppés et impénétrables" - Non mais Allah les a maudits à cause 
de leur infidélité, leur foi est donc médiocre .
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89. Et quant leur vint d'Allah un Livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, - alors qu'auparavant ils 
cherchaient la suprématie sur les mécréants, - quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils 
refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants!

101. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains à qui le
Livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le Livre d'Allah comme s'ils ne savaient pas!

Tentative de détourner les jui  fs et chrétiens de leur religion : 

105. Ni les mécréants parmi les gens du Livre , ni les Associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur 
vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui Il veut sa Miséricorde. Et c'est 
Allah le Détenteur de l'abondante grâce.

109. Nombre de gens du Livre aimeraient par jalousie de leur part, pouvoir vous rendre mécréants après 
que vous ayez cru. Et après que la vérité s'est manifestée à eux? Pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah 
fasse venir Son commandement. Allah est très certainement Omnipotent!

110. Et accomplissez la Salat et acquittez la Zakat. Et tout ce que vous avancez de bien pour vous-mêmes,
vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites.

113. Et les Juifs disent : "Les Chrétiens ne tiennent sur rien"; et les Chrétiens disent : "Les Juifs ne 
tiennent sur rien", alors qu'ils lisent le Livre ! De même ceux qui ne savent rien tiennent un langage 
semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent, au Jour de la Résurrection.

114. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne Son Nom, 
et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas, 
et dans l'au-delà un énorme châtiment.

120. Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. - 
Dis : "Certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction". Mais si tu suis leurs passions après ce 
que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur.

135. Ils ont dit : "Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie". - Dis : "Non, mais suivons
la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture et qui ne fut point parmi les Associateurs".

136. Dites : "Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers 
Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui 
a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui
nous sommes Soumis".

137. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils 
s'en détournent, ils seront certes dans le schisme! Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'Audient, 
l'Omniscient.

138. "Nous suivons la religion d'Allah! Et qui est meilleur qu'Allah en Sa religion? C'est Lui que nous 
adorons" .

139. Dis : "Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'Il est notre Seigneur et le vôtre? A nous nos
actions et à vous les vôtres! C'est à Lui que nous sommes dévoués.

140. Ou dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient Juifs ou Chrétiens? " - Dis : 
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"Est-ce vous les plus savants, ou Allah? " - Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage 
qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites.

141. Voilà une génération bel et bien révolue. A elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez 
acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient.

142. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire : "Qui les a détournés de la direction (Cibla) vers 
laquelle ils s'orientaient auparavant? " - Dis : "C'est à Allah qu'appartiennent le Levant et le Couchant. Il 
guide qui Il veut vers un droit chemin".

143. Et aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux 
gens, comme le Messager sera témoin à vous. Et Nous n'avions établi la direction (Cibla) vers laquelle tu 
te tournais que pour savoir qui suit le Messager (Muhammad) et qui s'en retourne sur ses talons. C'était un
changement difficile, mais pas pour ceux qu'Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre [la 
récompense de] votre foi, car Allah, certes est Compatissant et Miséricordieux pour les hommes

144. Certes nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Nous te faisons donc orienter vers 
une direction qui te plaît. Tourne donc ton visage vers la Mosquée sacrée. Où que vous soyez, tournez-y 
vos visages. Certes, ceux à qui le Livre a été donné savent bien que c'est la vérité venue de leur Seigneur. 
Et Allah n'est pas inattentif à ce qu'ils font

145. Certes si tu apportait toutes les preuves à ceux à qui le Livre a été donné, ils ne suivraient pas ta 
direction (Cibla)! Et tu ne suivras pas la leur; et entre eux, les uns ne suivent pas la direction des autres. Et
si tu suivais leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu sera, certes, du nombre des injustes.

150. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la Mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos 
visages, afin que les gens n'aient pas d'argument contre vous, sauf ceux d'entre eux qui sont de vrais 
injustes. Ne les craignez donc pas; mais craignez-Moi pour que Je parachève Mon bienfait à votre 
égard, et que vous soyez bien guidés!

151. Ainsi, Nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite Nos versets, vous 
purifie, vous enseigne le Livre et la Sagesse et vous enseigne ce que vous ne saviez pas.
152. Souvenez-vous de Moi donc, Je vous récompenserai. Remerciez-Moi et ne soyez pas ingrats envers 
Moi.

154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire ils 
sont vivants, mais vous en êtes inconscients.
155. Très certainement, Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de 
personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants,
156. qui disent, quand un malheur les atteint : "Certes nous sommes à Allah, et c'est à Lui que nous 
retournerons".

159. Certes ceux qui cachent ce que Nous avons fait descendre en fait de preuves et de guide après 
l'exposé que Nous en avons fait aux gens, dans le Livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les 
maudisseurs maudissent

160. sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclarés : d'eux Je reçois le repentir. Car c'est Moi, 
l'Accueillant au repentir, le Miséricordieux.

208. Ô les croyants! Entrez en plein dans l'Islam, et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour
vous un ennemi déclaré.
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213. Les gens formaient (à l'origine) une seule communauté (croyante). Puis, (après leurs divergences,) 
Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs; et Il fit descendre avec eux le Livre 
contenant la vérité, pour régler parmi les gens leurs divergences. Mais, ce sont ceux-là mêmes à qui il 
avait été apporté, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, par esprit de 
rivalité! Puis Allah, de par Sa Grâce, guida ceux qui crurent vers cette Vérité sur laquelle les autres 
disputaient. Et Allah guide qui Il veut vers le chemin droit.

253. Parmi ces messagers, Nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé;
et Il en a élevé d'autres en grade. A Jésus fils de Marie Nous avons apporté les preuves, et l'avons fortifié 
par le Saint-Esprit . Et si Allah avait voulu, les gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entre-tués, 
après que les preuves leur furent venues; mais ils se sont opposés : les uns restèrent croyant, les autres 
furent infidèles. Si Allah avait voulu, ils ne se seraient pas entre-tués; mais Allah fait ce qu'il veut.

2-285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur, et aussi les 
croyants : tous ont cru en Allah, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers; (en disant) : "Nous ne 
faisons aucune distinction entre Ses messagers". Et ils ont dit : "Nous avons entendu et obéi. Seigneur, 
nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour".

13. CORAN : Appel au sacrifice de sa vie (pour Allah)
2-207. Et il y a parmi les gens celui qui se sacrifie pour la recherche de l'agrément d'Allah. Et Allah est 
Compatissant envers Ses serviteurs.

2,177  ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà 
les véridiques et les voilà les vrais pieux !

14. CORAN : trop précis pour provenir d'une divinité d'amour.
2-222. - Et ils t'interrogent sur la menstruation des femmes. - Dis : "C'est un mal. Éloignez-vous donc des 
femmes pendant les menstrues, et ne les approchez que quand elles sont pures.

2-226) Pour ceux qui font le serment de se priver de leur femmes, il y a un délai d'attente de quatre 
mois. Et s'ils reviennent (de leur serment) celui-ci sera annulé, car Allah est certes Pardonneur et 
Miséricordieux !

2-229 Le divorce est permis pour seulement deux fois.

2-233. Et les mères, qui veulent donner un allaitement complet, allaiteront leurs bébés deux ans complets.

234. Ceux des vôtres que la mort frappe et qui laissent des épouses : celles-ci doivent observer une 
période d'attente de quatre mois et dix jours.

15. CORAN : culpabilité
« Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait »

16. CORAN : homosexualité interdite
Le Coran [26:165-166] 
Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre 
Seigneur a créées pour vous ? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs». Ils dirent : «Si tu ne cesses 
pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés». Il dit : «Je déteste vraiment ce que vous faites. 
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Le Coran [27:54-57] 
[Et rappelle-leur] Lot, quand il dit à son peuple : «Vous livrez-vous à la turpitude [I'homosexualité] alors 
que vous voyez clair». Vous allez aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs ? Vous êtes 
plutôt un peuple ignorant. Puis son peuple n'eut que cette réponse : "Expulsez de votre cité la famille de 
Lot ! Car ce sont des gens qui affectent la pureté. Nous le sauvâmes ainsi que sa famille, sauf sa femme 
pour qui Nous avions déterminé qu'elle serait du nombre des exterminés. Et Nous fûmes pleuvoir sur eux 
une pluie (de pierres). Et quelle mauvaise pluie que celle des gens prévenues!

Le Coran [7:80-81] 
Et Lot, quand il dit à son peuple : «Vous livrez vous à cette turpitude que nul, parmi les mondes, n'a 
commise avant vous ? Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes !
Vous êtes bien un peuple outrancier.» 

Le Coran [29:28-30] 
Et Lot, quand il dit à son peuple : «Vraiment, vous commettez la turpitude où nul dans l'univers ne vous a 
précédés. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles ? Pratiquerez-vous le brigandage ? Commettrez-
vous le blâmable dans votre assemblée ? » Mais son peuple ne fit d'autre réponse que : «Fait que le 
châtiment de Dieu nous vienne, si tu es du nombre des véridiques». Il dit : «Seigneur, donne-moi victoire 
sur ce peuple de corrupteurs ! » 

Le Coran [21:74] 
Et Lot ! Nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir, et Nous l'avons sauvé de la cité où se 
commettaient les vices; ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. 

Le Coran [54:33-34] 
Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan, excepté la 
famille de Lot que Nous sauvâmes avant l'aube, 

Dieu est clair dans le Coran, Dieu créa Eve pour qu'elle soit la compagne d'Adam et non pour qu'Adam 
soit son propre compagnon ou qu'Eve soit sa propre compagne : 

Le Coran [26:165-166] 
Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde ? Et délaissez-vous les épouses que votre 
Seigneur a créées pour vous ? […]

C'est les versets 15 et 16 de Sourat Al Maida : 
<< 15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre quatre d'entre vous. S'ils 
témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou que Dieu 
décrète un autre ordre à leur égard. 
16. Les deux d'entre vous qui l'ont commise [la fornication], sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite
et se réforment, alors laissez-les en paix. Dieu demeure Accueillant au repentir et Miséricordieux. >> 

La phrase "celles de vos femmes" est en arabe "wa lati" et ce mot signifie deux femmes et non plusieurs 
femmes. Pareil pour "les deux d'entre vous" qui est en arabe "wa ladani". 
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J'ai déjà entendu l'explication de ces deux versets qui parlent donc, de la fornication entre deux femmes et
celle entre deux hommes.

17. CORAN : Quelques passages de bonté (et de manipulation)
Mohammet reprend des valeurs chrétiennes, juives et humanistes pour faire passer sa religion, pour faire 
croire qu'il est le prophète suivant, après Abraham, Moïse et Jésus.

2-177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la 
bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de 
son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs 
indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la 
Zakat. Et ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants 
dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais 
pieux !

Même si ce passage encourage la bonté, le partage, il permet à Mohamet de s'enrichir via l'impôt (zakat) 
et de se protéger (soyez endurants quand les combats font rage).

2-188. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre 
des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment.

2-195. Et dépensez dans le sentier d'Allah. Et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la 
destruction . Et faite le bien. Car Allah aime les bienfaisants.

215. Ils t'interrogent : "Qu'est-ce qu'on doit dépenser? " - Dis : "Ce que vous dépensez de bien devrait être
pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que 
vous faites de bien, vraiment Allah le sait".

219. - Ils t'interrogent sur le vin et les jeux de hasard. Dis : "Dans les deux il y a un grand péché et 
quelques avantages pour les gens; mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité". Et ils 
t'interrogent : "Que doit-on dépenser (en charité)? " Dis : " L'excédent de vos bien." Ainsi, Allah vous 
explique Ses versets afin que vous méditez

220. sur ce monde et sur l'au-delà! Et ils t'interrogent au sujet des orphelins . Dis : "Leur faire du bien est 
la meilleur action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères [en religion]". Allah distingue celui qui 
sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Allah avait voulu, Il vous aurait accablés. Certes Allah est 
Puissant et Sage.

241. Les divorcées ont droit à la jouissance d'une allocation convenable, [constituant] un devoir pour les 
pieux.

2-271. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien; c'est mieux encore, pour vous, si vous êtes 
discrets avec elles et vous les donniez aux indigents. Allah effacera une partie de vos méfaits. Allah est 
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.

280. A celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux 
pour vous de faire remise de la dette par charité! Si vous saviez !
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(Commandement fait après avoir écrit de tuer les injustes = mécréants)

18. CORAN – SOURATE 2 – RÉSUMÉ pour ceux qui n'ont pas le 
temps de le lire

1) Il n'y a aucun doute, le Coran est l'incontournable guide (2-1) et il faut remercier Mahommed (2-
152) sur lequel sont descendus tous les commandements (2-41). 

2) Allah veut que tu obéisses. (2-3)

3) Allah veut bien que tu divorces 2 fois (2-229).

4) Allah est pour la polygamie (2-231, 232,237,...).

5) La femme est un CHAMP DE LABOUR sur lequel on peut aller quand on veut (2-223)

6) Allah veut bien que tu te remaries 4 mois et 10 jours après le décès de ton mari (mais pas avant). 
(2-234)

7) Allah veut que si tu meurs, tu laisses ton épouse occuper la (ta?) maison pendant un an. Après, elle
peut être expulsée. (2-239)

8) Allah ne veut pas de rapports sexuels durant les menstrues (2-222).

9) Allah veut que les femmes divorcées attendent 3 menstrues avant de rencontrer quelqu'un d'autre 
(2-228)

10) Allah veut que tu jeûnes ou que tu nourrisses un pauvre (2-184).

11) Allah veut que tu paies tes impôts (Zaka) pour être pardonnés et te purifier.  La récolte et la 
redistribution se fait par Mohamet je suppose ?  (versets 43-83-110-177-277)

12) Les mécréants (chrétiens, juifs, athées,...) sont des malades (2-10), corrupteurs (2-12 et 27), faibles
d'esprit (2-13 et 142), moqueurs (2-14), alliés du diables (2-14), sourds, muets et aveugles (2-18 et
171), infidèles (2-26), pervers (2-26 et 99),  orgueilleux (2-34), injustes (2-35, 145, 150, 254), 
perdants (2-64), des singes (2-65), menteurs (2-146), irraisonnables (2-171), idiots (2-197 et 269)

13) Craignez Allah, redoutez Allah, il rendra des comptes, il châtiera,... (2-10, 41, 123, 150, 189, 194, 
196, 197, 202, 203, 206, 211, 217, 223, 229, 231, 257, 262, 270, 274, 278, 279, 281, 282, 284, 
286)

14) Allah tolère l'esclavagisme (2-221, 2-178)

15) Tuer est moins grave que changer de religion. (2-217)  http://www.exmusulman.org/profession-de-foi.html 

Mahomet a lui-même déclaré que quiconque croie en Allah ira au paradis, même s'il a commis un vol ou 
un adultère (des peines passibles de respectivement amputation et lapidation selon la loi islamique) 
(rapporté par Bukhari 2.23.329, 3.41.573, 4.54.445, 7.72.717, 8.74.285, 8.76.450, 8.76.451, 9.93.579). 

19. CORAN : Les 10 versets les plus polémiques du Coran : 
https://wikiislam.net/wiki/10_Versets_les_plus_polemiques_du_Coran

1) "Battez-les"

Ce verset conseille au hommes de battre leurs femmes si elles ne leur obéissent pas: 
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"Les hommes sont les responsables des femmes (ont autorité sur elles), à cause de l'excellence d'entre eux
qu'Allah a accordé, ainsi que de la dépense qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont celles 
qui sont dévotes, qui protègent, même ce qui est caché, ce qu'Allah a protégé. Et quant à celles dont vous 
craignez l'infidélité, exhortez-les, abandonnez-les dans leurs lits, et battez-les. Si elles viennent à vous 
obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles. Allah demeure, Haut, Grand, vraiment!" Qur'an 4:34
Le Qur'an 5:38 ordonne de couper les mains des voleurs.

Voir aussi: Les Femmes battues dans l'islam et Battez vos femmes ou "Séparez-vous d'elles"? (Verset 
4:34). 

2) "Coupez-leur la main"

Ce verset réclame un châtiment cruel et irréversible pour les voleurs, leur enlevant toute chance de 
réhabilitation, de s'améliorer en tant qu'êtres humains et de devenir plus tard un membre productif de la 
société. Un exemple de réhabilitation: Terrence Barkley a été arrêté lors de son seizième anniversaire pour
vol de voitures mais cela, de manière intéressante, eut le résultat de de le sortir des gangs. Il entra à la 
faculté, étudia la justice criminelle à la Central Missouri University[1] Si les mains et pieds de Terrence 
avaient été coupés, en accord avec les lois islamiques, rien de tout cela n'aurait été possible. 

"Quant au voleur et à la voleuse, à tous deux coupez la main, en récompense de ce qu'ils se sont acquis, 
en punition de la part d'Allah. Et Allah est Puissant, Sage." Qur'an 5:38
La sourate 5 verset 33 requiert que l'on coupe les mains et les pieds à ceux qui font la guerre contre Allah 
et Son Messager. 

La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager et qui s'efforcent de semer le 
désordre sur la terre, c'est qu'ils soient exécutés, ou crucifiés, ou que leur soit coupée la main et la jambe 
opposées, ou qu'ils soient expulsés de la terre: voilà pour eux l'ignominie d'ici-bas; et dans l'au-delà il y a 
pour eux un énorme châtiment;Qur'an 5:33
Voir aussi: Amputation. Pour les autres châtiments en islam, voir: Châtiments. 

3) Un homme peut épouser quatre femmes

Ce verset permet à l'homme d'épouser jusqu'à quatre femmes: 

Si vous craignez de ne pas traiter justement les orphelins, épousez des femmes de votre choix, deux ou 
trois ou quatre; mais si vous craignez de ne pas pouvoir (les) traiter justement, alors seulement une seule, 
ou une (captive) que vous possédez, ce serait préférable, afin de vous empêcher de commettre l'injustice.
Qur'an 4:3

La polygamie est hautement controversée et n'est pas socialement acceptée dans la plupart des parties du 
monde moderne. 

4) Un homme peut épouser une fille qui n'a pas encore atteint la puberté

L'un des versets les plus polémiques du Coran prescrit la période d'attente d'une femme qui n'a pas atteint 
la puberté permettant de ce fait aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des filles pré-pubères: 

"Et quant à celles de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles: si vous avez des doutes, leur délai 
est alors de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont 
enceintes, elles ont pour terme leur accouchement. Quiconque craint Allah, cependant, Il lui assigne une 
facilité dans sa voie. "
Qur'an 65:4
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Lisez l'analyse détaillée de ce verset dans l'article: Pédophilie dans le Coran. 

5) Un homme peut avoir des relations sexuelles avec une prisonnière de guerre

Ce verset permet aux hommes d'avoir des relations sexuelles avec des prisonnières de guerre: 

"Ô Prophète! Nous t'avions rendu licites tes épouses à qui tu avais apporté leur salaire d'honneur, celles 
aussi des esclaves en ta possession qu'Allah t'avait données en butin; de même les filles de tes tantes 
paternelles, et les filles de ton oncle maternel, et les filles de tes tantes maternelles, —celles qui avaient 
émigré en ta compagnie, —ainsi que toute femme croyante qui avait fait don de sa personne au Prophète, 
pourvu que le Prophète voulût se marier avec elle. Privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants, 
Nous savons ce que nous avons fixé comme règle sur eux au sujet de leurs épouses et leurs captives qu'ils 
possèdent;- ce afin qu'il n'y eût aucun blâme contre toi. Et Allah est Grand Pardonneur, Très 
Miséricordieux"Qur'an 33:50
Voir aussi: Viol dans l'islam. 

6) Transformés en Singes

Les gens qui ont transgressé le Sabbath furent transformés en singes: 

"Or vous avez très certainement connu ceux des vôtres qui transgressèrent le sabbat. Eh bien, Nous leur 
dîmes: « Soyez des singes qu'on refoule!».Qur'an 2:65
Voir aussi: Qur'an, Hadith and Scholars:Islamic Silliness et Antisémitique islamique 

7) Un homme peut épouser la femme de son fils adoptif

Muhammad a épousé Zaïneb, l'épouse de son fils adoptif. Ce verset légitime le fait qu'un parent adoptif 
peut épouser la femme de son fils adoptif et vice-versa: 

"Allah n'a pas assigné deux cœurs à l'un d'entre vous, et ne vous a pas assigné pour mères les épouses que
vous comparez au dos de vos mères, et ne vous a pas assigné comme fils ceux que vous prétendez être 
vos fils alors qu'ils sont adoptés. C'est là votre parole qui sort de votre bouche, au contraire c'est Allah qui
annonce la vérité, et qui guide dans un chemin droit." Qur'an 33:4

8) Le témoignage d'une femme vaut la moitié de celui d'un homme

Ce verset dit que le témoignage d'un seul homme est égal à celui de deux femmes: 

"Ô, vous qui croyez! quand contractez une dette à échéance déterminée, écrivez-la; et qu'un scribe 
l'écrive, entre vous, en toute justice; un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné; 
qu'il écrive, donc, et que dicte le débiteur: qu'il craigne Allah son Seigneur, et qu'il se prémunisse de ne 
rien diminuer. Si le débiteur est sot, ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son tuteur dicte alors 
en toute justice. Faites-en témoigner par deux témoins d'entre vos hommes; et à défaut de deux hommes, 
un homme et deux femmes d'entre ceux des témoins que vous agréez, en sorte que si l'une d'elles s'égare, 
l'autre puisse lui rappeler. Et que les témoins ne refusent pas, quand ils sont appelés. Ne soyez pas 
paresseux à écrire la dette, ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande: c'est plus équitable auprès 
d'Allah, plus correct pour le témoignage, et plus près de vous épargner le doute; à moins qu'il s'agisse d'un
marché que vous passez tout de suite entre vous: dans ce cas on ne vous fera pas grief de ne pas l'écrire. 
Mais prenez des témoins, lorsque vous négociez entre vous; et qu'on ne fasse tort à aucun scribe ni à 
aucun témoin! car si vous le faites, c'est vraiment qu'il y a en vous de la perversité. Et craignez Allah. 
C'est Allah qui vous enseigne; et Allah se connaît à tout." Qur'an 2:282

En rapport avec ce verset est le dire de Mahomet: Les femmes sont déficientes en intelligence et en 
religion. 

page 26/56

https://wikiislam.net/wiki/Women_are_Deficient_in_Intelligence
https://wikiislam.net/wiki/Women_are_Deficient_in_Intelligence
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/002-qmt.php#002.282
https://wikiislam.net/wiki/Compendium_of_Muslim_Texts
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/033-qmt.php#033.004
https://wikiislam.net/wiki/Compendium_of_Muslim_Texts
https://wikiislam.net/wiki/Islamic_Antisemitism
https://wikiislam.net/wiki/Qur'an,_Hadith_and_Scholars:Islamic_Silliness
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/002-qmt.php#002.065
https://wikiislam.net/wiki/Compendium_of_Muslim_Texts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sabbat_chr%C3%A9tien
https://wikiislam.net/wiki/Rape_in_Islam
http://www.usc.edu/org/cmje/religious-texts/quran/verses/033-qmt.php#033.050
https://wikiislam.net/wiki/Compendium_of_Muslim_Texts
https://wikiislam.net/wiki/Pedophilie_dans_le_Coran


9) Une femme hérite de la moitié de ce qu'un homme hérite

Ce verset dit qu'une femme hérite de de la moitié de ce qu'un homme hérite: 

"Allah vous prescrit en ce qui concerne vos enfants: Le garçon aura une part équivalente à celle de deux 
filles; s'il y a plus de deux filles, elles auront deux tiers de ce que le défunt a laissé, et s'il y en a une, elle 
aura la moitié; et pour ses parents, chacun recevra le sixième de ce qu'il a laissé s'il a (au moins) un enfant
mais s'il n'a pas d'enfants et que (seuls) ses deux parents héritent de lui, alors sa mère aura le tiers; mais, 
s'il a des frères, alors sa mère aura le sixième après (le paiement) d'un legs qu'il a légué ou d'une dette; 
[quant à] vos parents et vos enfants, vous ne savez pas lequel d'entre eux vous est le plus utile; c'est une 
ordonnance d'Allah: Certes, Allah est Connaissant, Sage."Qur'an 4:11

10) Combattez les non-musulmans

Ce verset très connu ordonne aux musulmans de combattre les non-musulmans simplement parce qu'ils ne
croient pas au même Dieu: 

"Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et Son 
messager ont interdit et qui ne suivent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu'à
ce qu'ils versent l'impôt de la capitation et qu'ils se soumettent et s'humilient." Qur'an 9:29
Ce n'est qu'un des versets du Coran qui encouragent le terrorisme islamique. Ce verset, ainsi que le verset 
9:5 (le "Verset de l'Épée"), a abrogé 122 versets pacifiques. 

20. CORAN : Liste des versets contre l'humanité : 
https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/2015/07/versets-coraniques.html

1) 396 versets coraniques haineux, belliqueux, esclavagistes, anti- chrétiens, anti-
juifs, appelant à tuer les apostats et les infidèles.

Sourate 2 : versets : 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 39, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 81, 86, 
87, 88, 89, 90, 91, 98, 105, 109, 120, 161, 162, 171, 178, 257, 246.

Sourate 3 versets : 10,12,21, 22, 28, 32, 56, 61, 68, 71, 75, 77, 78, 80, 82, 85, 87, 88, 90, 91, 94, 99, 105, 
106, 111, 112, 116, 118, 127, 128, 151, 156, 176, 177, 178, 187 , 196,197.

Sourate 4 versets : 25, 38, 46, 47, 52, 55, 56, 60, 61, 78, 89, 97, 121, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 
150, 151, 155, 156, 160, 161, 167, 168, 169.
Sourate 5 versets : 10, 12, 13, 14, 17, 18, 27, 33, 36, 38, 41, 43, 45, 49, 54, 57, 59, 60, 61, 63, 68, 71, 72, 
73, 75, 78, 79, 80, 81, 86.
Sourate 6 versets : 21, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 45, 49, 50, 70, 93, 112, 130, 138, 139, 140.
Sourate 7 versets : 4, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 50, 71, 84, 92, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 136, 162, 
163, 164, 165, 166, 177, 182, 183, 186, 202.
Sourate 8 versets : 14, 22 30, 35, 36, 37, 41, 51, 54, 55, 56, 58, 68, 69, 73.
Sourate 9 versets : 1, 17, 23, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 48, 53, 56, 63, 67, 68, 74, 77, 79, 80, 85, 87, 90, 
97, 98, 101, 109, 113, 125.
Sourate 10 versets : 8, 17, 27, 69.
Sourate 11 : 18, 20, 24, 67, 68, 106, 107 113.
Sourate 13 versets : 25, 42.
Sourate 14 versets : 14, 16, 22, 29, 30, 49, 50.
Sourate 15 versets : 12, 43, 66, 79, 89.
Sourate 16 versets : 45, 46, 69, 86, 88, 94, 105, 106.
Sourate 17 versets : 18, 97.
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Sourate 18 versets : 4, 5, 53, 57.
Sourate 22 versets : 1, 17, 19, 21, 22, 25.
Sourate 24 versets : 6, 7, 11, 58.
Sourate 26 versets : 120, 224, 225, 226.
Sourate 33 versets : 4, 5, 50, 55, 57, 61, 64, 65.
Sourate 36 versets : 63, 64, 65, 66, 67.
Sourate 37 versets : 63, 57,58, 66, 67, 68.
Sourate 38 versets : 56, 57, 58, 59, 60, 61.
Sourate 39 versets : 16, 71, 72.
Sourate 40 versets : 5, 70, 71, 72.
Sourate 41 versets : 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28.
Sourate 42 versets : 21, 22, 50.
Sourate 43 versets : 41, 42, 74, 75, 76, 77.
Sourate 44 versets : 45, 46, 47.
Sourate 47 versets : 1, 8, 12, 23, 32, 34.
Sourate 48 versets : 4, 13, 15, 22, 25, 26.
Sourate 51 versets : 10, 13, 14.
Sourate 55 versets : 55, 41, 43.
Sourate 56 versets : 93, 94.
Sourate 58 verset : 20.
Sourate 59 versets : 2, 3, 4, 7, 12, 14, 15, 16.
Sourate 63 versets : 1, 2, 3.
Sourate 67 versets : 6, 7, 11, 27, 28.
Sourate 69 versets : 30, 31, 32, 36, 37.
Sourate 72 versets : 15, 23.
Sourate 76 verset : 4
Sourate 83 verset : 16.
Sourate 87 versets : 10, 11, 12, 13.
Sourate 88 versets : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sourate 88 verset : 6.

2) 129 versets coraniques qui prônent la guerre et le djihad :

Sourate 2 versets : 154, 190, 191, 192, 193, 216, 217, 244.
Sourate 3 versets : 13, 122, 123, 125, 127, 139, 140, 141, 142, 152, 153, 154, 157, 158, 168, 169, 170, 
171, 200.
Sourate 4 versets : 69, 74, 75, 76, 77, 84, 94, 95, 96, 100, 104, 141.
Sourate 5 versets 5 : 33, 35, 85.
Sourate 8 versets : 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17,18, 19, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 57, 59, 60, 62, 65, 66, 
67, 69.
Sourate 9 versets : 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 29, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 
46, 47, 49, 50, 52, 73, 81, 86, 91, 92, 93, 95, 96, 111, 210, 121, 123, 124.
Sourate 22 versets : 58, 78.
Sourate 33 versets : 9, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 22, 26, 27, 60, 62.
Sourate 47 versets : 4, 7, 31, 35.
Sourate 48 versets : 11, 16, 17, 20, 21, 24, 25.
Sourate 61, versets : 4, 12, 13.
Sourate 66 verset : 9.
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3) 41 versets coranique qui sont misogynes et qui associent la femme au mal et au 
diable.

Sourate 2 versets : 221, 222, 228, 223, 230, 231.
Sourate 4 versets : 3, 7, 11, 15, 24, 33, 34, 74.
Sourate 7 verset : 7
Sourate 12 versets : 28, 31, 32.
Sourate 15 verset : 60.
Sourate 24 versets : 2, 4, 8, 9, 26, 31.
Sourate 27 verset : 57.
Sourate 33 versets : 30,50, 51, 52, 59.
Sourate 65 versets : 1, 4.
Sourate 66 versets : 1, 5, 6.
Sourate 111 versets : 4, 5

21. Toutes les religions sont-elles les dangereuses ?
Aucune parole de Jésus n'incite à la violence envers les mécréants, les femmes,...
Aucun acte de Jésus n'invite à la violence.  Jésus n'était pas militaire, n'a jamais frapper quelqu'un et n'a 
jamais conquis des territoires.
Si les actes et paroles de Jésus sont vrais, si Jésus est le messie annoncé, alors Mahomet est un imposteur, 
un manipulateur, un charlatan.  
De plus, je ne peux croire qu'un Dieu d'amour soit à l'origine du Coran et de ses versets violents et 
discriminateurs.
Si certains passages bibliques parraissent violents ou discriminatoires, aucun de ces passages n'appartient 
à Jésus, n'a été dit par Jésus.

Témoignage d'une dame sur facebook : 
Beaucoup de personnes oublient une différence fondamentale entre la Bible et le Coran: la Bible est un 
rassemblement de témoignages et de textes, d'époques et de témoins différents. Le Coran est une liste de 
choses à faire et à ne pas faire, écrite pas un seul homme sur un laps de temps assez court. La plupart des
quelques passages "violents" de la Bible sont les récits de guerres entre Israélites et Philistins ou autres. 
En revanche, le Coran contient pas mal de sourates légitimant le meurtre. Et ça, on ne le trouve nulle 
part dans la Bible. Grosse différence entre "ils seront punis de mort" (on ne sait pas par qui, c'est peut-
être un avertissement pour eux) et "si le mécréant fait ceci ou cela, TU devras le tuer".   Merry Demaude 

Témoignage anonyme sur le site « salembenammar.wordpress.com » :  « Dans le même genre, il faut lire
 » Il était une foi l’islam… : l’histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner  » de Majid 
Oukacha.
Comme j’admire ces intellectuels qui disent la vérité au péril de leur vie. Il sauveront le monde.
Certains aussi devraient relire les évangiles, pour s’apercevoir que la chrétienté est l’anti-islam : Jésus a
interdit la polygamie, la répudiation, la vengeance, le mélange de politique et de religion, il a expliqué 
que les êtres humains sont tous égaux (donc pas d’esclavage), qu’il faut instruire les femmes, que la 
saleté et l’impureté n’ont rien à voir, que Dieu ne veut pas de sacrifices d’animaux, et surtout que la seule
valeur sure n’est pas l’argent mais l’amour. Bref, ceux qui ont tué au nom de Jésus l’ont fait au temps où 
le peuple ne savait pas lire et était facilement manipulable.
Nous n’avons plus cette excuse. »

page 29/56



22. TÉMOIGNAGES - INTERVIEW

1) Professeur de littérature arabe à l'ULB

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2016/03/22/il-faut-cesser-de-dire-que-letat-islamique-daesh-ce-nest-
pas-lislam-3/#

Pour Xavier Luffin, professeur de littérature arabe à l’Université libre de Bruxelles (ULB), les 
musulmans doivent se demander pourquoi le texte coranique peut être si souvent utilisé pour 
revendiquer des actes meurtriers et cesser de s’enfermer dans des schémas victimaires qui sont encore 
repris suite aux tueries de Paris du 13 novembre 2015.

Quel regard portez-vous sur cette réaction musulmane selon laquelle la violence de l’Etat islamique
n’a rien à voir avec l’islam ? Xavier Luffin : Cela nous renvoie à un problème récurrent dans le monde
arabo-musulman : le refus d’assumer la part de responsabilité des maux qu’il connaît et une grande
propension à souligner la responsabilité de l’autre, que ce soit l’Occident, Israël ou le monde chrétien.
On voit bien qu’il existe une réelle difficulté à assumer une responsabilité dans son propre chef, même
quand un parallèle peut être établi. Ainsi les conquêtes coloniales et l’esclavage ne seraient des questions
que seul l’Occident doit assumer, alors qu’on trouve des phénomènes similaires dans l’histoire arabo-
musulmane. Outre les facteurs historiques qui expliquent cette incapacité d’assumer,  il  y a aussi des
facteurs religieux. Le Coran étant considéré par les musulmans comme un texte révélé, le texte ne peut
donc  être  remis  en  question.  Or,  le  Coran  contient  des  passages  problématiques,  et  notamment
belliqueux. Par ailleurs, ces passages sont utilisés par les extrémistes religieux et les propagandistes de
l’Etat  islamique.  Il  faut  bien  comprendre  que  ces  passages  existent.  On  peut  certes  décider  de  les
expliquer, et c’est ce que font les exégètes du Coran. Mais le problème, c’est que bien souvent ce travail
d’exégèse est  trop proche du sens littéral du texte.  Je n’ignore pas non plus les approches visant  à
replacer ces passages problématiques dans un contexte historique bien précis remontant aux périodes

conflictuelles de l’expansion de l’islam au 7e siècle. En réalité, on trouve de tout dans ces approches
exégétiques et il n’existe aucune hiérarchisation. Personne n’indique clairement quel texte il faut suivre
ni celui qu’il faut abandonner une fois pour toutes. Les musulmans se retrouvent donc avec un discours
qui n’est pas suffisamment remis en question. Il est donc urgent que les musulmans s’interrogent, se
demandent  pourquoi  le  texte  coranique peut  être  si  souvent  utilisé  pour revendiquer  des  actes aussi
violents que les tueries de Paris.

Cela signifie-t-il que l’Etat islamique n’est pas un repère d’ignorants des sources coraniques ? X.L. :
Tout à fait. Il faut cesser de dire l’Etat islamique (Daesh), ce n’est pas l’islam. Il suffit d’écouter les
discours et les prêches d’Abou Bakr al-Baghdadi ou d’autres responsables de cette organisation pour
comprendre  qu’ils  ont  une  bonne  connaissance  des  sources  coraniques.  L’Etat  islamique publie  sur
internet une revue en anglais,  Dabiq, et même en français,  Dar al-Islam, dans laquelle l’ensemble des
articles sont truffés de références au Coran, à des Hadith, et à un nombre considérable de penseurs
particulièrement conservateurs comme Ibn Taymiyya ou Mohammed Ben Abdelwahhab, le fondateur du
wahhabisme. Ces textes sont cités avec les références de la même manière qu’un article pour une revue
scientifique occidentale. On ne peut donc pas du tout affirmer que ces gens ne connaissent rien aux textes
coraniques qu’ils citent abondamment.
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Que faut-il faire alors ? X.L. : Commencer par entamer un travail critique au sein même de l’islam. Car
lorsqu’on entend les réactions musulmanes actuelles selon lesquelles ce ne sont pas des vrais musulmans
qui ont commis ces actes ou que ce n’est pas l’islam, cela reviendrait à dire que ce ne sont pas les Etats-
Unis qui ont mené la Guerre au Vietnam parce que ce n’est pas cela les vrais Américains, ou encore que
le Congo n’a pas été colonisé par les Belges parce que ce n’est pas cela la vraie belgitude, etc. Il y a un
moment où un groupe humain, quel qu’il soit, doit pouvoir dire qu’il assume la responsabilité des actes
commis par les siens au nom des références dont se revendique l’ensemble du groupe, même si  ces
références ne sont pas claires. C’est un travail que les musulmans doivent aussi entreprendre, sinon ils
resteront enfermés dans ce discours de la victimisation et de la déresponsabilisation. Quand on regarde
de nombreux discours de prédicateurs musulmans vivant en Europe, on s’aperçoit qu’ils ne remettent
nullement en cause des passages belliqueux du Coran.

Des tentatives  d’approches  critiques  ont  pourtant  été  initiées… X.L. : Oui,  mais  elles  posent  deux
problèmes majeurs. Tout d’abord, ces réouvertures de la tradition exégétique du Coran depuis le début

du 20e siècle,  comme celle  de  Mohammed Arkoun,  sont  certes  très  intéressantes,  mais  elles  restent
prisonnières du texte. Puisque le Coran est censé être une parole divine révélée, elles doivent tenter de
critiquer le texte sans pour autant l’invalider, ce qui est un exercice périlleux. Mais cette explication
critique est  toujours  littéraliste.  Le deuxième problème de ce mouvement  de pensée réside dans son
impact réel. Ces nouveaux penseurs de l’islam existent bel et bien, ils publient énormément par ailleurs,
mais  leurs  travaux  sont  surtout  lus  par  des  intellectuels  occidentaux  ou  par  une  frange  marginale
d’intellectuels du monde arabo-musulman. Ainsi, je n’ai jamais entendu un imam bruxellois se référer
aux écrits de Nasr Hamid Abou Zayd, ce théologien égyptien cherchant à interpréter le Coran à travers
une herméneutique humaniste. Je n’affirme pas que l’impact de ces penseurs musulmans humanistes soit
inexistant, mais il demeure malgré tout très faible. Quand on franchit la porte d’une librairie musulmane
du  boulevard  Lemonnier  à  Bruxelles,  les  livres  qu’on  vend  sont  surtout  des  traités  médiévaux
conservateurs et des manuels d’une pauvreté intellectuelle et spirituelle n’abordant que la question du
licite et de l’illicite ! Il n’est jamais question de remettre en cause certains préceptes problématiques ni
de les contextualiser historiquement.  Or, le discours ambiant répétant que l’Etat islamique n’est  pas
l’islam  minimise  complètement  la  portée  des  textes  qui  sont  réels  et  qui  sont  utilisés  par  les
fondamentalistes  les  plus  violents  et  les  plus  rétrogrades,  comme  par  les  plus  modérés  et  les  plus
humanistes.

2) Témoignagne d'Adonis, le plus grand poète arabe vivant

http://www.transfuge.fr/editorial,518.html

Extrait : « la violence est intrinsèque à l'islam, et prend sa source dans le Coran : « C'est un texte 
extrêmement violent. J'ai compté quatre-vingts versets sur la Géhenne (l'enfer). [...] Le kufr (mécréance) 
et ses dérivés figurent dans cinq cent dix-huit versets, le supplice et ses dérivés font l'objet de plus de trois
cent soixante-dix versets. Sur trois mille versets, cinq cent dix-huit portent sur le châtiment. »

3) Interview de Waleed Al-Husseini, palestinien réfugié en France et fondateur du Conseil des
Ex-Musulmans de France (CEMF).

https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/2014/02/le.probleme.cest.lislam.html

https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/
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Waleed Al-Husseini : « L'Islam n'est pas accusé, l'Islam est condamné...
Le Coran est condamné... La Tradition et les récits de la vie de Mahomet sont 
condamnés... 

J'espère qu'on ne nous déçoit plus comme nous avions été déçus au lendemain de 
Charlie Hebdo par ceux qui,quelques semaines après la manifestation tous charlie, 
sont revenus à la charge pour embellir L'Islam et redorer consciemment ou 
inconsciemment l'image de l'idéologie qui nourrit le terrorisme. 

A travers mon livre et mes contributions ici, je voulais mettre en garde contre le 
danger de cette idéologie, mais les aveuglés, les ignares ou les complices qui se 
considèrent comme des intellectuels, défendaient et défendront l'Islam et je suis 
conscient qu'ils reprendront du service dans quelques jours après que l'émotion soit
retombée.
Pour moi il s'agit ni plus ni moins d'un danger équivalent aux terroristes, exécutants
et commanditaires des attentats de Paris,de Bruxelles.

Ceci ne représente pas l'Islam, ceci n'est pas l'islam !".
Ces affirmations font parti du lexique quotidien de certains intellectuels, 
musulmans ou non.
Les preuves qu'ils apportent à leur constat ? Selon eux, la majorité des musulmans 
ne se baladent pas avec une Kalachnikov sur leur dos, et ont pour devise la paix et 
le pacifisme. Selon eux par conséquent, l'islam est une religion de paix. 
Cette théorie est fausse car une grande partie de la gente musulmane n'applique 
pas à la lettre les commandements du Coran, moteur de l'Islam, et source de 
nombreuses critiques selon moi.

En effet, le Coran permet aux hommes musulmans d'épouser 4 femmes, or ceux-ci 
sont nombreux à n'en épouser qu'une seule. Le Coran ordonne aux musulmans de 
couper la main du voleur. 
Or nombreux sont les pays musulmans qui n'appliquent pas cette loi.

Il faut se méfier de l'illusion : la non-application de l'Islam ne rime pas forcément 
avec son inexistence, et ceci constitue la différence majeure entre les musulmans 
dits modérés et les extrémistes. Que ces musulmans pacifistes et modérés 
remettent donc en questions ces versets coraniques prônant la violence ! 
Le musulman modéré se contente de lire le Coran.
Le musulman extrémiste quant à lui, l'applique. »

4) Témoignage vidéo d'une psychiatre Syrienne qui a émigré aux Etats-Unis

https://www.facebook.com/AlHusseini.Waleed/videos/1115245698503335/?pnref=story

« J'ai décidé de combattre l'islam.  Faites attention à ce que je vais dire.  Combattre l'islam, non pas 
l'islam politique, ni l'islam militant, ni l'islam radical, ni l'islam wahabiste… mais l'islam en soi, l'islam 
tout court !  Je crois fermement que l'Occident a inventé tous ces termes (d'islam radical, wahabiste…) 
pour rester dans le politiquement correct.  Durant mon enfantce en Syrie, je n'ai jamasi entendu 
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quelqu'un qui qualifait ainsi l'islam comme l'Occident le fait !

L'islam n'a jamais été mal compris.  Car l'islam est en lui-même le problème.  Mais personne n'ose dire 
la vérité. Personne ne cherche les racines même du terrorisme, cette machine de lavage de cerveaux 
nommée : « islam ».  L'islam ne dépend pas de moi, ni d'aucun musulman.  L'islam est exactement ce que 
le prophète Mahomet a dit et a fait.  Pour comprendre l'islam, vous devez lire la biographie traumatisante
et choquante de Mahomet.  Âgé de plus de 50 ans, il épousa sa deuxième femme alors qu'elle n'avait que 
6 ans !  Je viens de rentrer de France.  Là-bas, j'ai eu un débat avec une musulmane : l'ex-ministre des 
femmes du Pakistan.  Et quand j'ai raconté à l'audience que Mahomet avait épousé une fille de 6 ans, 
l'ex-ministre pakistanaise m'a interrompu en disant : c'est un grand mensonge, elle avait 9 ans… non pas 
6 ans. »  Mohamed épousa ensuite sa belle-fille !  Son fils était adoptif.  À l'époque, l'adoption n'était pas 
tolérée par la culture pré-islamo-arabique.  Mahomet dit alors à ses suiveurs : « Dieu m'a dit que 
l'adption est interdite. »  Et croyez-le ou pas, l'adoption est depuis interdite dans l'islam.   Mahomet avait 
ainsi interdit l'adoption afin de justifier son mariage de sa belle-fille !  Sa onzième épouse, Safiyya, était 
juive.  Ce qui suivit son mariage est bien documenté et écrit dans nos livres scolaires : Mahomet attaqua 
la tribu de son épouse Safiyya, tua son père, son frère et son mari.  Et le jour même, il coucha avec elle.  
Voilà ce qu'est l'islam.  Vous devez savoir, vous devez comprendre, que l'islam est en soi le problème.

J'en ai marre de tous ces occidentaux qui me demandent de baisser le ton.  J'en ai marre de tous ces gens 
qui me demande : « Es-tu en train d'essayer de convertir 1,3 milliards de musulmans ? ».  Oui, j'essaie ! 
Et j'y arriverai !

Sachez que la toute première valeur que j'ai apprise quand j'ai émigré vers ce merveilleux pays est : vous 
pouvez réaliser l'impossible, si vous croyez profondément en vous-même !  Je ne crois pas uniquement en 
moi, mais je crois encore plus en ces millions de femmes musulmanes comme Nonie Darwich et Ayaan 
Hirsi Ali.  On travaille main dans la main pour convertir ces 1,3 milliards musulmans.  Les musulmans 
doivent comprendre qu'ils n'ont que deux choix : de changer ou d'être détruits.

Je vous en prie : que votre façon civilisée de penser n'entrave pas la défense de votre merveilleux pays.  
Je vous en prie, défendez vos valeurs, votre liberté.  Défendez ce paradis où vous vivez ! Ne prenez rien 
pour acquis.  Je ne le fais pas !  Je prends vraiment goût à chaque moment de ma vie américaine.  

Le simple fait de marcher seule dans la rue sans être accusée de protituée, est une grâce pour moi.

Le simple fait de pouvoir bavarder avec mon voisin masculin sans être accusée d'adultère, est une grâce 
pour moi.  Pouvoir prendre une tasse de café toute seule au Starbucks… est une grâce pour moi.

Je vous en prie ! Ne prenez rien pour acquis. Je vous en prie ! Défendez ce beau pays !  Mon rêve eset de 
voir mon pays, la Syrie, aussi libre que le sont les Etats-Unis.  Et non pas l'inverse.

Quand j'étais en Syrie, je ne cessais de pleurer.  Maintenant que je suis libre, je pleure toujours, et encore
plus qu'avant.  Je pleure pour toutes ces femmes restées là-bas.  Mon rêve est de les voir toutes libres un 
jour.  Et ce re doit être le rêve de toute l'humanité ! »

5) Pourquoi j'ai renié l'islam !

 https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/2010/08/pourquoi-jai-renie-  lislam.html

6) Mohamed n'aurait jamais existé ?  (par le musulman Pr. Kalisch)

Muhammad Kalisch, professeur de théologie en Allemagne et titulaire d’une chaire sur l’islam, a mis en 
doute l’existence historique de Mahomet et l’authenticité du Coran, provoquant une secousse sismique. 
Vu l’indignation d’un Conseil de musulmans, l’université lui a demandé d’abandonner ses fonctions 
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d’enseignement. Dénoncé comme apostat, Kalisch craint pour sa sécurité. Courageux, il prévoit écrire un
livre: «Je suis convaincu que ce que je fais est nécessaire. Il doit y avoir une discussion libre autour de 
l’islam».  (Lire la suite en cliquand sur le lien ci-dessous.)

http://pointdebasculecanada.ca/mahomet-naurait-jamais-existe-et-le-coran-serait-une-imposture-
historique/

7) Témoignages d'ex-musulmans : 

https://la-voie-de-la-raison.blogspot.com/p/temoignages.html

• Témoignage d'une ex-musulman Malien 

• De L'Islam à L'Agnosticisme !

• Taslima Nasreen : Je me sens la responsabilité de dénoncer l'islam 

• [Témoignage]: Va, vis et deviens Français 

• Témoignage d’une femme kabyle 

• Apostasie: moi, arabe et athée 

• Témoignage de Wafa Sultan : le problème c’est l’islam 

• Témoignage d'une homosexuel saoudien 

• TÉMOIGNAGE : L'emancipation du dogme islamique 

• Je suis orphelin de Dieu : Témoignage d'une ex-musulmane marocain 

• Puissant témoignage d'un afghan ex-musulman 

• Du salafisme à l'athéisme: une Egyptienne raconte sa conversion 

• Témoignage : De l'islam à l'athéisme 

• Magnifique témoignage d’une ex-musulmane saoudienne 

• Témoignage : Du salafisme à l'humanité 

• Témoignage libre d'une jeune ex-musulmane française! 

• Je suis un ex musulman Algérien 

• un athée palestinien battu et emprisonné pour avoir critiqué l'Islam 

• Biographie de Waleed al-Husseini 

• Pourquoi j'ai renié l'Islam 

8) Témoignage de Onfray, philosophe athée : 

"L'islam… une religion de paix, de tolérance et d’amour, ce qui est vrai si l’on prélève trois ou quatre 
versets du Coran, mais faux si l’on renvoie à quantité d’autres versets qui invitent à l’intolérance, à la 
guerre, le fameux djihad par les armes, à la haine de l’ennemi."

"Quiconque parle de l’islam et donne un avis devrait, au minimum, avoir lu le Coran, les hadiths du 
Prophète et une biographie de Mahomet. Ce que j’ai fait. Ce qui éviterait de parler par ouï-dire.

À la lecture, on découvre qu’il y a de nombreux versets toxiques dans le Coran et quelques-uns, beaucoup
plus rares, qui permettent de construire un islam de paix, de tolérance et d’amour."

http://www.famillechretienne.fr/politique-societe/societe/michel-onfray-le-drame-de-rouen-ne-rendra-
pas-lucides-les-aveugles-200058#.V5pgPawdipp.facebook
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9) "Il appartient à la communauté musulmane de faire sa révolution" 

Jonathan Claes a vécu de plein fouet les attentats de Bruxelles. Il a été interloqué par le texte du 
réalisateur Ismaël Saidi " Pourquoi les musulmans ne descendent pas dans la rue pour condamner ? Parce 
que... ". Voici sa réponse.

J'ai longtemps hésité à écrire ce commentaire. La raison première étant que je ne veux choquer personne, 
la seconde que je ne souhaite pas m'aliéner certaines de mes connaissances, ni m'attirer la foudre 
d'inconnus. Puis, je me suis rappelé combien j'abhorre cette chape de plomb qui semble s'être abattue sur 
le débat public et qui contribue à juger tabou et à exclure certains sujets de discussion. La première étape 
de la résolution d'un problème est de reconnaître son existence, la deuxième de savoir le nommer...

Le mardi 22 mars 2016, comme beaucoup d'autres belges, je me suis rendu à Bruxelles pour travailler. 
J'étais à la gare de Bruxelles-Schuman lorsque j'ai appris les explosions qui venaient de frapper l'aéroport.
J'ai écrit à mes parents et à ma compagne, actuellement en congé de maternité, pour leur dire que je les 
aime et que j'allais me dépêcher à sortir du hall de la Gare du Nord lorsque mon train y arriverait, de peur 
d'un scénario similaire aux attentats du 13 novembre à Paris. Le futur me donnera raison, mais 
contrairement aux malheureuses victimes de la station Maalbeek, j'ai eu la chance que les terroristes ne 
choisissent pas ma gare d'arrivée comme cible, et que ma compagne s'occupe actuellement de notre 
nouveau-né?: elle transite par cette station de métro à la même heure chaque jour. J'ai donc passé la 
journée confiné dans un bâtiment, à prendre des nouvelles de mes amis, de ma famille et à leur donner des
miennes. À constater l'absence de collègues (dont certains, je l'apprendrai plus tard resteront marqués à 
vie dans leur chair et dans leur esprit), à suivre les informations, à m'organiser pour le retour, à réfléchir 
sur le futur. Car c'est malheureusement loin d'être un cas isolé, et tous les experts s'accordent à dire que ce
n'est certainement pas le dernier attentat de ce type sur le sol européen.

Depuis les années 2000 seulement, on comptabilise une liste non-exhaustive de plus de 156 attentats 
d'origine islamiste totalisant plusieurs milliers de victimes innocentes. De l'Irak, la Lybie, Israël, la Syrie, 
le Yémen, le Koweït, la Jordanie et l'Arabie Saoudite en passant par le Liban. Du Nigéria, du Tchad, de la 
Somalie, du Cameroun au Mali en passant par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sans oublier le Maroc, 
l'Algérie et l'Égypte. Au Canada et aux États-Unis. De la Russie en passant par la Tchétchénie, l'Inde, le 
Pakistan et le trop évident Afghanistan. De la Tunisie à la Turquie pour nous mener à la Bulgarie, à 
l'Italie, à l'Espagne, la France, la Belgique, l'Allemagne, la Royaume-Uni, la Suède et le Danemark sans 
oublier les plus lointains Thaïlande, Indonésie et Australie. À travers le globe des dizaines de 
groupements terroristes sèment la mort et laissent derrière eux un cortège de tristesse et de désolation. 
Quels que soient leur origine, leur nationalité, leur âge ou leur histoire, tous proclament la même foi et le 
service d'une même religion pour justifier leur actes criminels.

Alors quand je lis l'article de Mr. Saïdi, je ne peux m'empêcher de penser que sous des abords de bonne 
volonté, se cachent le même communautaro-centrisme et la même victimisation qui sont les premiers 
arguments de défense que l'on voit poindre lorsque que l'on aborde la passivité de la communauté 
musulmane face aux attentats terroristes d'origine islamiste. C'est une réponse qui tend à vouloir clore le 
débat avant même qu'il n'ait pu prendre place. "Notre communauté est la première touchée, les coupables 
de ces crimes ne sont pas de vrais musulmans, l'Islam interdit la violence": circulez, il n'y a rien à voir. 
Jusqu'au suivant.

Mr. Saïdi, lorsque vous citez très justement les nobles tâches entreprises par nos concitoyens de religion 
musulmane lors des attentats, vous semblez vouloir y opposer les belges d'autres obédiences. N'y avait-il 
pas de catholiques, de protestants, de juifs, de bouddhistes, d'athées, d'agnostiques, que sais-je encore 
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parmi les services d'ordre, les pompiers, les ambulanciers, les militaires, les médecins, les conducteurs de 
taxi, de métro ou de tram? Leurs actions ont-elles moins de valeur à vos yeux? Et pour poursuivre sur le 
sujet premier de votre billet à savoir la révolte ou à tout le moins la remise en question, ces actions 
emplies d'humanité et de solidarité empêchent-elles par la suite d'entreprendre une réflexion approfondie 
sur la mauvaise interprétation qui mène beaucoup trop de croyants musulmans à commettre de telles 
atrocités de par le monde? Ces bonnes actions accomplies mardi après-midi empêchent-elles la 
communauté musulmane de se lever d'un seul corps et de crier son opposition à de tels massacres?

Car si je constate de brèves et individuelles condamnations de représentants de la communauté 
musulmane, je ne vois pas de grands rassemblements de masse passionnés tels qu'on sait cette même 
communauté capable lorsqu'un dessinateur à le malheur de caricaturer le prophète ou qu'un bulldozer 
israélien détruit une maison palestinienne. Encore une fois, la vie d'un être humain a-t-elle moins de 
valeur lorsqu'elle fait partie d'une religion ou d'une autre? Le mépris répété de la vie elle-même suscite-
elle moins de passion qu'un blasphème?

Car de par le monde, et depuis plusieurs décennies maintenant ces actes barbares se répètent. Quel que 
soit le continent, la couleur de peau des victimes comme des perpétrateurs, la langue utilisée pour prier, il 
n'existe qu'un seul point commun: la religion des coupables et la justification communautariste qu'ils 
expriment.

À partir de combien d'attentats, de combien de morts et de blessés, de combien de familles innocentes 
détruites, de combien de pays touchés et de combien de nationalités différentes de terroristes se référant 
tous à la même idéologie va-t-on enfin oser admettre le fait que la source de tous ces maux réside dans la 
religion islamique?

Les racines socio-économiques du mal? Ben Laden n'était pas seulement riche, il avait fait ses études dans
les plus grandes universités occidentales. Le terroriste qui a semé la mort sur une plage tunisienne était 
étudiant à l'université. Abaaoud était le fils d'un commerçant prospère et était inscrit dans un collège 
huppé de la capitale. Les frères Abdeslam possédaient un café, l'aîné travaille encore pour sa commune. 
Les exemples se multiplient qui discréditent la thèse de la pauvreté comme seule racine du mal. 

Le racisme occidental comme matrice de la violence? De nombreuses vagues de communautés et 

nationalités se sont succédées en Europe depuis le 20ème siècle. Aucune ne réalise de fait un tel rejet 
envers la culture de sa société d'accueil après 3 générations. Ce rejet se traduisant notamment par un taux 
de mariages extra-confessionnels minimum, ou une surreprésentation dans les prisons comparativement à 
la proportion globale de citoyens musulmans. Aucune n'exprime une telle volonté d'imposer à 
l'organisation d'une société laïque des préceptes religieux éculés importés d'un pays pourtant abandonné 
(hallal dans les écoles et les prisons, abattage rituel, horaires/services différenciés pour les femmes 
musulmanes, voiles, burqas et autres attributs communautaires dans les institutions publiques, prières de 
rue, pressions conscientes ou inconscientes pour abandonner le nom de vacances, d'activités, de cours...). 
Que n'avons-nous fait de compromissions, "d'accommodements raisonnables"? Quand s'infléchira le 
poids de cette culpabilité qui pousse les sociétés occidentales a sans cesse effacer leur histoire et leur 
culture de peur de ne pas se montrer assez ouvertes?

Un problème de cohabitation culturelle donc? Les très riches monarchies moyen-orientales appliquant 
souverainement les principes religieux islamiques font montre d'une violence ordinaire et d'une 
discrimination patente envers les femmes, les homosexuels, ou les individus de confession différente. 
Combien de lapidations, de décapitations ou de flagellations peuvent se justifier au Moyen-Orient par le 
racisme occidental ou une situation socio-économique défavorable?
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Les interventions occidentales au Moyen-Orient? La majorité des terroristes qui ont sévi en France et en 
Belgique sont nés en Europe, parfois même comme leurs parents avant eux et y ont vécu toute leur vie. 
Quelles victimes étaient nées pendant la colonisation? Combien des victimes ont participé ou soutenu une
quelconque action en Irak ou en Afghanistan? Combien de cibles étaient strictement militaires? Comment
peut-on haïr à ce point un pays dans lequel on a toujours vécu et qui offre à tout le moins une liberté au 
culte qu'eux-mêmes ne rêvent que d'imposer à des milliers de kilomètres de là.

Les autres confessions ont-elles aussi engendré des criminels? Assurément, des monstres sont nés au sein 
de nos cultures occidentales! Mais ces criminels, leurs forfaits aussi abjects soient-ils sont des individus 
isolés qui ne se revendiquent pas d'une même idéologie mortifère, qui ne partagent pas la même volonté 
d'imposer au monde un mode de vie décrit il y a plus de 1400 ans. Tous ne tuent pas aveuglément et 
indifféremment au non d'une seule et même religion, d'un seul et même livre sacré, du même prophète. 
Nous sommes en 2016, la religion catholique a su battre sa coulpe de ses crimes passés depuis bien 
longtemps.

Et puisque la communauté musulmane ne peut souffrir qu'une personne étrangère à sa culture et à sa 
religion ne mette en cause ses modes de croyances (sous peine d'être très vite publiquement catalogué de 
raciste, d'extrémiste, de xénophobe ou discrédité pour son manque de connaissance de cette culture), il 
n'appartient qu'à elle de se révolter, de faire sa révolution, de renier les extrémistes. Il est temps d'arrêter 
la complaisance aveugle, le détournement de regard hypocrite, l'entraide communautaire au-delà des lois. 
Mais la communauté musulmane en possède-t-elle seulement la capacité, et plus important encore, en a-t-
elle la volonté? Que n'entend-on au lendemain de chaque attentat? Ces terroristes ne sont pas de vrais 
musulmans, l'Islam interdit la violence. Circulez, il n'y a rien à voir. La première étape pour la résolution 
d'un problème est pourtant sa reconnaissance...

Je citerai Edmund Burke: "La seule chose nécessaire au triomphe du mal, est l'inaction des hommes de 
bonne volonté". L'histoire nous a tragiquement démontré à de nombreuses reprises que lorsqu'une partie 
d'une communauté verse dans l'extrémisme violent, la majorité silencieuse et passive est irrelevante.

Il me faut à présent vous avouer que j'écris ces lignes sous le coup de la colère et de la peur. L'une et 
l'autre sont très mauvaises conseillères, j'en conviens et vous le concède. Mais le problème que je décris 
n'est pas neuf, et ce n'est pas ce qui contribue le plus à mon état d'indignation et de frustration actuel. Je 
suis d'ordinaire une personne d'action, lorsqu'un problème surgit, je ne l'ignore pas, je ne le laisse pas 
pourrir, je ne m'apitoie pas sur mon sort: je l'analyse et je tente de le résoudre au mieux de mes capacités 
et à mon humble niveau. Dans le cas présent, j'ai l'impression que les citoyens non-musulmans sont 
muselés et stigmatisés s'ils osent vouloir promouvoir un débat sur le rôle de l'Islam dans nos sociétés, et 
que la communauté musulmane qui seule détient les clefs d'une solution pacifique et pérenne se refuse de 
reconnaître le moindre problème. Quel monde vais-je pouvoir laisser à mon fils...

Jonathan Claes - Cadre travaillant à Bruxelles

P.S. : Bien que de nationalité belge, je suis fils et petit-fils d'immigrés et mon fils est métis. J'ai travaillé 
dans 3 pays différents et j'ai voyagé épisodiquement de par le monde avec mon sac à dos pendant plus de 
10 ans. Mes tribulations sur les 5 continents au contact et à la recherche d'autres cultures m'ont 
notamment mené en Malaisie, en Indonésie, en Palestine, en Jordanie et en Égypte. Je n'écris pas cela 
pour donner du poids à mes propos, mais au contraire afin d'éviter que mon commentaire soit discrédité 
pour des raisons fallacieuses. J'ai trop vu ces derniers temps d'articles voués à l'opprobre dû aux critiques 
sur la nature de leurs auteurs dont le seul crime était de ne pas posséder de "légitimité" pour aborder ce 
sujet. Comme si la réponse à 1+1 étant 2 se trouvait plus ou moins correcte voire même pouvait s'en 
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trouver odieuse selon la nature de la personne qui répond... 

Ma seule légitimité est d'être un citoyen belge, et je crois qu'il est encore de mon droit, si ce n'est de mon 
devoir en ce 23 mars 2016 de faire usage de ma liberté d'expression.

10) Hamid Bénichou: "Nos responsables politiques, avertis par mes cris et mes 
colères, n'ont pas réagi"

 

Un cri du coeur de Hamid Bénichou, premier agent de quartier bruxellois d'origine immigrée

Je dénonce depuis 25 ans(!!!), la présence de l'islam radical dans certaines communes belges et plus 
particulièrement bruxelloises. Je le redis avec force. Certains responsables des services de sécurité belges 
et des éléments de l'ex-BSR (service anti-terroriste) dont je ne citerai pas les noms, sont en mesure d'en 
apporter la preuve. Ces communes (surtout Molenbeek) ont été des zones où circulaient librement tous les
terroristes et leurs sympathisants (y compris des imams et des délinquants).

Déjà dans les années 90, elles ont été le fief de différents soutiens au GIA (Groupe Islamique Armé, 
rassemblant les islamistes algériens).

Qui peut dire le contraire?

Nos responsables politiques, avertis par mes cris et mes colères, n'ont pas réagi. Parce que c'était 
"tendance". Et peut-être aussi parce qu'ils pensaient que, tant que notre pays laissait circuler les 
djihadistes sans qu'ils soient interpellés, il ne courrait aucun risque d'être attaqué. Mais il a suffi que la 
Belgique revoie sa copie après les attentats de Paris du 13 novembre pour qu'elle subisse à son tour, le 22 
mars, deux attentats aveugles comme premier avertissement. Ces deux attaques font aujourd'hui découvrir
à tous mes concitoyens la réalité et l'horreur de cet islamisme que nos responsables politiques avaient 
imprudemment laissé s'ancrer chez nous.

Laisser l'islamisme se développer est une profonde erreur. 

La Belgique a laissé des radicaux islamistes de tout genre (des Salafistes aux Takfiristes en passant par les
Djihadistes) libres de circuler et d'agir sans interpellation et elle vient de subir deux attentats qui ont fait 
plus de 30 morts et 200 blessés.

La présence de l'islam violent en Belgique ne date pas d’aujourd’hui. Elle remonte aux années 90, suite à 
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l'arrivée de membres de l'ex-FIS (Front Islamique du Salut), dont certains collaboraient avec le GIA et 
d'autres prédicateurs étrangers parmi les plus radicaux.

Ils ont trouvé trouver en chez nous refuge, nourriture et soutien, avec souvent la complicité de certains 
responsables locaux.

Combien de communes belges ne sont-elles pas devenues les bases arrières des terroristes algériens et des
Salafistes! Notre pays est devenu hélas progressivement une terre d'accueil, non pas pour les Migrants 
mais bien pour le radicalisme musulman.

Aujourd'hui, force est de constater que nous payant ce laxisme

Il est temps de se ressaisir et d'arrêter avec ce simple "pansement" qu'est par exemplejla 
"déradicalisation", terme "creux et non-porteur" comme aime le rappeler le spécialiste Gilles Kepel. Si 
nous voulons réussir le Vivre-Ensemble, il faut absolument fermer les portes.

Il faut combattre l'islam politique radical là où il se trouve, avec des hommes et des femmes qualifiés pour
mener à bien ce combat et non par des des "amis des amis" qui pratiquent le mensonge, le déni et la 
suspicion.

Pour atteindre cet objectif du Vivre-Ensemble, il faut à la fois:

1) Faire une cartographie de tout ce qui est lié à l'islam, en passant au peigne fin les mosquées, les 
écoles coraniques, les associations cultuelles, culturelles ou caritatives afin de savoir qui est qui et 
qui fait quoi, quel sont leurs sources de financement, quelle est leur idéologie.

2) Encourager chaque musulman à développer une adhésion pleine et entière à la citoyenneté, à 
l'amour du pays, aux lois civiles et aux valeurs universelles.

3) Arrêter avec la victimisation et avec les revendications pour un statut spécial propre aux 
musulmans. Je souhaite que chaque musulman se dise au contraire: "Avant d'être musulman, je 
suis un citoyen comme les autres".

4) Libérer les esprits.

5) Fermer les écoles coraniques et les repenser.

Les ICIB sont disposées, dans ce cadre, à travailler avec toutes les associations sans aucun préalable. 
Essayons, ensemble, que la polarisation ne se fixe plus sur la compatibilité d'une religion mais bien sur le 
moyen d'amener tous les hommes et toutes les femmes à vouloir vivre en paix les uns avec les autres.

http://www.lalibre.be/debats/opinions/hamid-benichou-nos-responsables-politiques-avertis-par-mes-cris-
et-mes-coleres-n-ont-pas-reagi-56f5582235708ea2d3e7b848

11) Les propos chocs d'un prêtre flamand: "Mahomet était un voleur, un meurtrier et un 
violeur"

http://www.7sur7.be/7s7/fr/1731/Islam/article/detail/2690556/2016/04/29/Les-propos-chocs-d-un-pretre-
flamand-Mahomet-etait-un-voleur-un-meurtrier-et-un-violeur.dhtml
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Un prêtre flamand de Kortemark (Flandre occidentale) a tenu des propos polémiques sur le prophète 
Mahomet et l'islam lors d'une célébration religieuse devant des enfants de sixième primaire. Si les parents
se disent choqués, Germain Dochy (77 ans) ne voit pas où est le problème. "N'ai-je plus le droit de dire la 
vérité?", s'interroge -t-il. 

Alors que les élèves de l'Ecole communale "De Kreke", âgés de 11 et 12, répétaient une dernière fois pour
leur célébration de la Confirmation, le pasteur a dit tout le bien qu'il pensait de l'islam et de son prophète 
Mahomet. "Mahomet était un voleur, un meurtrier et un violeur. Il avait 45 femmes, dont la plus jeune 
avait 9 ans. Et en réalité, l'islam n'est pas une religion", a-t-il lancé.

Les parents, mis au courant par leurs enfants, et l'école se disent choqués par ces propos. L'institutrice qui 
a été témoin des paroles a fait part de son indignation à la direction de l'établissement.

"Mahomet menait une vie de débauche"
Actif depuis 52 ans en tant que prêtre, Dochy ne retire rien de ce qu'il a dit. "J'ai raconté aux enfants que 
Mahomet n'était pas un prophète. Pour l'islam peut-être, mais pas pour nous", renchérit-il dans le "Krant 
van West-Vlaanderen". "Mahomet a mené une vie de débauche et a fait plusieurs guerres. (...) Et puis, il y
a l'islam, qui se comporte comme une religion mais qui est en réalité une anti-religion", prolonge-t-il.

Le diocèse de Bruges est au courant de l'affaire et a contacté le prêtre. "Dochy nous a dit qu'il regrettait 
ses propos et qu'il s'excusait s'il avait pu offenser quelqu'un", a réagi le porte-parole.

12) Interview de la journaliste franco-algérienne Zineb El Rhazoui

Lettre ouverte aux candidats au Djihad de Zineb El Rhazoui

http://ensembleetcitoyenspourmontpellier2014.blogspot.be/2016/07/lettre-ouverte-aux-candidats-au-
djihad.html?spref=fb

Interview de la journaliste franco-algérienne Zineb El Rhazoui : 

http://rmc.bfmtv.com/emission/zineb-el-rhazoui-sur-rmc-il-faudrait-arreter-d-accepter-que-ces-
pleurnichards-de-la-stigmatisation-nous-imposent-leur-standard-930343.html

13) Abdennour Bidar, philosophe musulman
http://www.aufeminin.com/news-societe/3-choses-a-faire-face-au-terrorisme-selon-abdennour-bidar-s1925048.html

page 40/56

http://www.aufeminin.com/news-societe/3-choses-a-faire-face-au-terrorisme-selon-abdennour-bidar-s1925048.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/zineb-el-rhazoui-sur-rmc-il-faudrait-arreter-d-accepter-que-ces-pleurnichards-de-la-stigmatisation-nous-imposent-leur-standard-930343.html
http://rmc.bfmtv.com/emission/zineb-el-rhazoui-sur-rmc-il-faudrait-arreter-d-accepter-que-ces-pleurnichards-de-la-stigmatisation-nous-imposent-leur-standard-930343.html
http://ensembleetcitoyenspourmontpellier2014.blogspot.be/2016/07/lettre-ouverte-aux-candidats-au-djihad.html?spref=fb
http://ensembleetcitoyenspourmontpellier2014.blogspot.be/2016/07/lettre-ouverte-aux-candidats-au-djihad.html?spref=fb


14) Salem Benammar : « Si l'islam n'était pas le culte de la mort, les musulmans ne se tueraient 
pas entre eux. »

Docteur en science politique. Diplômé en 3e cycle en Anthropologie Sociale et en Relations 
Internationales

https://salembenammar.wordpress.com/2015/08/10/si-lislam-netait-pas-le-culte-de-la-mort-les-
musulmans-ne-se-tueraient-pas-entre-eux/

https://salembenammar.wordpress.com/2015/05/12/faute-detre-une-religion-comme-les-autres-lislam-est-
une-veritable-science-de-la-mort/

https://salembenammar.wordpress.com/2015/05/13/quelle-histoire-de-lislam-veut-on-enseigner-en-france-
celle-de-ses-crimes-contre-lhumanite-ou-du-mythe-de-lislam-de-paix/

http://ripostelaique.com/egorgeurs-pretre-enfants-de-lislam.html

15) Karim Akouche : « Portrait de l'islamiste en fossoyeur du monde »

http://amazigh24.ma/portrait-de-lislamiste-fossoyeur-monde/

Extrait : « Il n’aime pas la démocratie, mais il s’en sert. Il déteste la liberté, mais il en abuse pour 
propager son idéologie. Il n’aime pas les technologies, mais il en détourne l’usage afin de faire avancer sa
cause. L’islamiste a repéré les failles des démocraties occidentales. Il sait qu’il est un bourreau, mais il 
joue à la victime. S’il brandit le spectre de l’islamophobie, c’est pour culpabiliser le démocrate et le 
pousser à céder du terrain où il sèmera ses graines.

L’islamiste gagne chaque jour des batailles contre l’Occident. Il a réussi à restreindre la liberté de pensée, 
à séparer les femmes des hommes dans les piscines, à halaliser les menus scolaires, à fragiliser la laïcité, à
ouvrir des mosquées dans les universités, à gagner des procès contre des États, à verrouiller plusieurs 
institutions internationales…

L’islamiste a deviné le gouffre spirituel dans lequel est plongé l’Occident. Il compte le combler. Il sait que
le capitalisme sauvage crée des solitudes et que celles-ci tuent dans les villes. Il a trouvé un remède au 
stress et à l’ennui : son prosélytisme et sa fausse fraternité.

L’Occident est en train de perdre sa guerre contre l’islamisme. Sans courage et lucidité, il perdra aussi son
âme. » 

http://amazigh24.ma/5784-2/

Lettre ouverte à un soldat d'Allah : Arrête de m'appeler « frère »

16) Va, vis et deviens français : témoignage d'Ahmed Meguini, athée

http://laregledujeu.org/2015/02/06/19074/va-vis-et-deviens-francais/

17) Brigitte Gabriel, Libanaise expatriée aux Etats-Unis

https://www.youtube.com/watch?v=qeDVwxp5554
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https://www.youtube.com/watch?v=k0CzByq6I7s

23. CONSÉQUENCES AUJOURD'HUI
1) MARIAGE forcé

- Un musulman doit se marier avec un musulman
- Mariages forcés et décidés par les parents
- Mariages forcés avec des enfants (comme le prophète Mahomet l'a fait) !

2-221. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles 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; tandis qu'Allah invite, de part Sa
Grâce, au Paradis et au pardon. Et Il expose aux gens Ses enseignements afin qu'ils se souviennent!
(une associatrice = une juive, une chrétienne, une athée)

2) Esclavagisme (sexuel) - viols

Il y a encore aujourd'hui, beaucoup d'esclaves sexuels dans les pays musulmans-juifs-chrétiens

Des viols sont commis dans nos pays au nom d'Allah, parce que les filles s'habillent en mini-jupes, parce 
qu'elles ne portent pas le voile, parce que la femme doit obéir d'après le Coran.

Exemple ici avec un homme qui met enceinte 13 femmes en quelques jours, dont certaines sont très très 
jeunes d'après la photo : 

http://foubuzz.com/2016/07/25/cet-homme-marie-13-femmes-toutes-enceintes/

3) Excision forcée

http://www.lalibre.be/actu/international/russie-tolle-apres-les-propos-d-un-mufti-appelant-a-exciser-
toutes-les-femmes-57b5afdb35709a310561c791

4) Fatwa, menaces de mort contre tous les opposants

Tous ceux qui osent critiquer l'islam se voient sur une liste rouge à abattre (Salman Rushdi, Waleed-Al-
Husein,…)

Les blasphémateurs doivent être protégés pour ne pas être tués.
Les journalistes pacifistes de Charlie Hebdo, les caricaturistes de Mahomet, Salman Rushdi qui a écrit 
"les versets sataniques" sont soit morts, soit recherchés par les islamistes.

Je n'ose pas moi-même publier ce document sur un site. Il n'est pas normal d'avoir peur de publier un 
avis !  J'aimerais retrouver ma liberté de m'exprimer sans craindre des représailles.
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5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et Son messager, et qui s'efforcent de semer 
la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués, ou crucifiés, ou que soient coupées leur main et leur 
jambe opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-

5) Refus d'anesthésie de son épouse

Un homme d'origine jordanienne, domicilié à Maaseik en Limbourg, a refusé de faire traiter sa femme par
un anesthésiste masculin, alors que son cas était grave. Pourquoi a-fitna). Elles sont donc la cause de 
l'immoralité et doivent entrer aussi peu que possible en contact avec les hommes. Le contact physique 
doit certainement être évité. 

L'anesthésiste devait naturellement toucher la femme malade, ce qui a provoqué l'ire de son époux. Il 
voulait absolument préserver sa femme de l'immoralité, conformément à sa religion. 

La charia prévoit qu'une femme doit de préférence être auscultée par un médecin féminin musulman, et le
cas échéant, par un médecin féminin non-

Selon la loi islamique, une femme peut recevoir un traitement d'un médecin masculin si cela est la seule 
possibilité. Mais en se focalisant trop sur les déclarations de l'Islam quant à la séparation des sexes, 
l'époux furieux est devenu violent. Il a écopé devant le tribunal de 10 mois de prison avec sursis et 1100 €
d'amende pour avoir mis en danger son épouse, menacé un médecin dans l'exercice de sa fonction et 
perturbé les activités d'un hôpital. La sanction est ridiculement légère, selon la mauvaise habitude belge, 
et n'aura guère d'effet dissuasif.

6) Kamikazes

Grâce à la récompense promise et écrite dans le Coran, CERTAINS musulmans n'ont pas peur de se faire 
exploser.   
Témoignage d'un proche des frères "Abdeslam" qui a vu se transformer son ami  :   "Il prie depuis trois 
mois, il arrête de fumer depuis trois mois, il se prépare au combat depuis trois mois."  
Preuve que SANS la religion, il n'y a pas de kamikaze !
http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/video-attentats-de-paris-panique-au-
belgistan_1183827.html

7) Liste d'attentats terroristes en 2016  (jusqu'au 29 juillet 2016) !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27attaques_terroristes_islamistes#2016

• Afghanistan : er janvier 2016 – Trois personnes dont un enfant sont tuées après une attaque contre 

un restaurant à Kaboul  82. 
• Inde : – Une base militaire est attaquée près de la frontière avec le Pakistan, à Pathankot. Les 

assaillants du groupe islamiste Jaish-e-Mohammed tuent au moins 7 personnes avant d'être 
neutralisés83. 

• Nigeria : – Une attaque de Boko Haram dans le nord-est du Nigéria fait au moins 7 morts. 

• France : – Un islamiste marocain portant une fausse ceinture attaque des policiers à l'aide d'un 

couperet à viande, il est abattu84. 
• France : – Un adolescent turc âgé de 15 ans agresse à la machette un enseignant juif. L’auteur dit 

avoir agi « au nom d’Allah » et de l’organisation État islamique. Un blessé85. 
• Libye : – Attentat à Zliten, contre un centre de formation des gardes-côtes, tuant au moins 65 

personnes. Cette attaque est revendiquée par l'État islamique en Libye. 
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• Irak : – Prise d'otages, voiture piégée et fusillade dans un centre commercial à Bagdad faisant 12 

morts et 14 blessés. L'attentat est revendiqué par l'État islamique. Le même jour, à Mouqdadiyah, 
20 personnes sont tuées par un double attentat dans un café86. 

• Turquie : – Un attentat-suicide dans le centre d'Istanbul fait 10 morts et au moins 15 blessés. Le 

Premier ministre de Turquie annonce que l'État islamique en est responsable. 
• Pakistan : – Un attentat contre un centre de vaccination à Quetta tue plusieurs personnes87. 

• Indonésie : – À Jakarta, un attentat organisé par l'État islamique fait 4 morts. 

• Burkina Faso : – Des attentats à Ouagadougou font 30 morts. Les attaques terroristes sont 

revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). 
• Afghanistan : – À Jalalabad, un attentat-suicide perpétré par l'État islamique tue 14 personnes. Le 

consulat pakistanais était visé88. 
• Pakistan : – Un terroriste se fait exploser près de Peshawar et fait au moins 11 morts. 

• Pakistan : – L'attaque de l'université de Charsadda de Charsadda, menée par des talibans, fait 21 

morts. 
• Afghanistan : – Un terroriste se fait exploser près de l'ambassade de Russie, causant au moins 7 

morts. 
• Somalie : – Un attentat à la voiture piégée et une fusillade dans un restaurant à Mogadiscio fait au 

moins 19 morts. L'attaque est revendiquée par les islamistes shebabs. 
• Égypte : – L'État islamique revendique un attentat à la bombe au Caire qui fait 9 morts dont 6 

policiers. 
• Cameroun : – Trois attaques sur le marché de Bodo par les islamistes de Boko Haram fait 29 

morts et au moins 30 blessés. 
• Syrie : – Double attentat revendiqué par l'État islamique à Homs. Au moins 24 personnes sont 

tuées. 
• Nigeria : – Trois terroristes se sont fait exploser tuant au moins 13 personnes, dans la ville de 

Chibok, dans le nord-est du Nigéria. 
• Égypte : – L'État islamique revendique un attentat à la bombe qui a tué 4 militaires dans le Sinaï. 

• Arabie saoudite : – Un terroriste de l'État islamique se fait exploser dans une mosquée chiite à Al-

Ahsa dans l'est de l'Arabie saoudite. Le bilan est de 4 morts et 18 blessés89. 
• Nigeria : – Un attentat-suicide commis par un adolescent dans un marché à Gombi a fait au moins 

10 morts. 
• Syrie : – Au moins 70 personnes sont tuées et près de 110 blessés dans une triple explosion près 

du sanctuaire chiite de Sayeda Zeinab au sud de Damas. L'État islamique revendique l'attentat90. 
• Tchad : – Dans la région des Grands Lacs, deux attentats-suicides commis par Boko Haram tuent 

3 personnes et en blessent plus de 50 autres91. 
• Somalie : – Une bombe explose dans un avion de ligne de la compagnie Daallo Airlines, faisant 1 

mort et 2 blessés. L'attentat est revendiqué par les chabab somaliens, affiliés à Al-Qaida  92. 
• Pakistan : – Un terroriste circulant a vélo s'est fait exploser près d'un camion des forces de sécurité

à Quetta, dans l'ouest du Pakistan, faisant 9 morts et 35 blessées93. 
• Syrie : – Un attentat visant des policiers à Damas aurait fait 9 morts94. 

• Nigeria : – 58 personnes perdent la vie dans un double attentat-suicide commis par deux femmes 

terroristes au camp de déplacés de Dikwa95. 
• Mali : – Une base de l'ONU à Kidal est attaquée par des jihadistes présumés. Trois casques bleus 

guinéens sont morts, et 30 autres sont blessés. Un peu plus tôt, trois soldats maliens ont été tués 
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dans une embuscade à Tombouctou  96. 
• Cameroun : – Un double attentat-suicide fait au moins 20 morts et plusieurs dizaines de blessés 

sur un marché à Mémé, dans le nord du Cameroun97. 
• Syrie : – Plus de 150 personnes sont mortes dans une série d'attentats sanglants commis par l'État 

Islamique à Damas et à Homs. Quatre explosions ont eu lieu, dont une causée par une voiture 
piégée et deux par des terroristes98. 

• Mali : – Un attentat contre un hôtel hébergeant à Bamako la mission de l’Union européenne qui 

entraîne l’armée malienne est déjoué. Un des assaillants est mort et plusieurs se sont échappés99. 
• Afghanistan : – Deux attentats terroristes perpétrés par les talibans à Asadabad, dans l'est du pays, 

et à Kaboul font 25 morts100. 
• Somalie : – Un attentat à la bombe revendiqué par les islamistes chabab, à Baidoa dans le sud-est 

de la Somalie tue 30 civils et fait au moins 60 blessés101. 
• Irak : – Un attentat-suicide par l'EI visant la communauté chiite au nord-est de Bagdad fait au 

moins 40 morts et 60 blessés102. 
• Yémen : 4 mars 2016 – Une fusillade dans un hospice catholique à Aden fait au moins 16 morts. 

• Irak : – Un camion piégé par l'EI explose à un point de contrôle près de Hilla, au sud de Bagdad, 

causant la mort d'au moins 47 personnes et faisant 72 blessés103. 
• Tunisie : – Onze membres des forces de l’ordre et sept civils sont tués à Ben Guer  dane, dans l’est 

de la Tunisie dans un assaut mené par plusieurs dizaines d'hommes de l'EI. On dénombre 36 morts
du côté des assaillants104. 

• Côte d'Ivoire : – Un attentat a lieu au Grand-Bassam, un quartier touristique de la station balnéaire

ivoirienne. Il fait 18 morts, dont trois soldats des forces ivoiriennes. 
• Nigeria : – Deux femmes commettent un attentat-suicide dans une mosquée de Maiduguri lors de 

la prière du matin, faisant 25 morts105. 
• Turquie : – Attentat-suicide à Istanbul visant des civils qui fait 5 morts, dont l'auteur. 

• Mali : – Attaque revendiquée par le groupe Al-Mourabitoune contre le quartier général de l'EUTM

Mali à Bamako, un assaillant tué et deux personnes interpellées106. 
• Belgique : – Des attaques organisées par l'État islamique frappent la Belgique. Deux attentats-

suicides ont lieu à l'aéroport de Bruxelles et une troisième bombe explose dans le métro au niveau 
de la station de Maelbeek. Un bilan provisoire fait état de 35 morts et d'au moins 360 blessés. 

• Yémen : – Un triple attentat-suicide de l'État islamique fait au moins 22 morts à Aden  107. 

• Irak : – Attentat au sud de Bagdad lors d'un match de football. Un bilan provisoire fait état de 30 

morts et d'au moins 65 blessés. 
• Pakistan : – Un attentat-suicide perpétré contre la communauté chrétienne célébrant Pâques, à 

Lahore, dans l'est du Pakistan, fait plus de 72 morts et 340 blessés. 
• Arabie saoudite : – Un attentat à la bombe revendiqué par l'État islamique contre la police à Ryad 

fait un mort108. 
• Afghanistan : – Une attaque à Kaboul visant une équipe responsable de la protection des 

personnalités du gouvernement fait 64 morts et 347 blessés. C'est la plus grande attaque des 
talibans sur une zone urbaine depuis 2001. 

• Turquie : – Attentat à la bombe à Istanbul, 11 morts. 

• Israël : – Deux Palestiniens inspirés par l'État islamique ouvrent le feu sur des terrasses de cafés et

de restaurants à Tel-Aviv : quatre morts.109 
• États-Unis : – Une fusillade à Orlando fait 49 morts et 53 blessés. L’auteur de cette fusillade, 
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Omar Mir Saddiqui Mateen, a prêté allégeance à l'organisation État islamique. 
• France : – Double meurtre à Magnanville. Un commandant de police et sa compagne, 

fonctionnaire du ministère de l’intérieur (Jean-Baptiste Salvaing et Jessica Schneider), sont 
assassinés devant leur domicile à Magnanville par Larossi Abballa. L'attentat est revendiqué par 
l'organisation État islamique. 

• Liban : 8 d'attentats-suicides font 5 morts et 28 blessés à Al-Qaa un village situé a quelque 

kilomètres de la frontière syrienne110. 
• Turquie : – Attentat à l'aéroport d'Istanbul, bilan : 45 morts et 239 blessés en raison de l'ouverture 

du feu sur les passagers de l'aéroport Ataturk par trois kamikazes qui se font ensuite exploser. 
• Cameroun : – Attentat suicide à Djakan. Un kamikaze du groupe islamiste nigérian Boko Haram 

s'est fait exploser dans le nord du pays ; bilan : une dizaine de morts111. 
• Bangladesh : – Des hommes lourdement armés tuent 20 otages, la plupart étrangers, massacrés à 

l'arme blanche, dans un restaurant de Dacca au Bangladesh avant que les forces de sécurité ne 
mettent fin à l'attaque revendiquée par le groupe État islamique112. 

• Irak : – Attentat à Bagdad, 292 morts et plus de 200 blessés dans un attentat-suicide perpétré par 

un djihadiste de l'État islamique. 
• Arabie saoudite : – Attentat à Médine faisant 4 morts et 4 blessés. 

• Syrie : – Attentat-suicide revendiqué par l’État islamique dans un quartier kurde de la ville de 

Hassaké ; bilan : au moins 16 morts et 40 blessés113. 
• France : – À Nice, le jour de la fête nationale, un Tunisien, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, fonce 

dans la foule au volant d'un camion sur la promenade des Anglais, tuant 84 personnes et en 
blessant 286 avant d'être abattu par les forces de l'ordre. L'État islamique revendique cet acte. 

• Allemagne : - Attentat à bord d'un train régional assurant une liaison entre les villes de 

Treuchtlingen et Wurtzbourg en Bavière. Un migrant afghan de 17 ans agresse des passagers avec 
une hache et un couteau faisant 4 blessés graves et 1 blessé léger avant d'être abattu par la police. 
Un drapeau de l'État islamique est retrouvé dans la chambre du jeune homme dans la maison de sa
famille d'accueil. L'organisation État islamique revendique l'attaque le 19 juillet 2016. 

• Afghanistan : - Attentat suicide à Kaboul visant la communauté chiite. Revendiqué par l’État 

islamique, cet attentat fait au moins 80 morts et 231 blessés114. 
• Allemagne : – Un attentat-suicide à la bombe dans un festival d'Ansbach par un réfugié syrien 

blesse 15 personnes. Ce dernier a prêté allégeance à l'État islamique. 
• Irak : 25 juillet 2016 : Attentat à Bagdad dans un quartier chiite : au moins 12 morts et 37 

blessés.115 
• Somalie : 26 juillet 2016 - Double-attentat suicide à Mogadiscio. Au moins 13 morts, l'attentat est 

revendiqué par le groupe terroriste islamiste Al-Shabbaab  116. 
• France : - Deux islamistes munis d'armes blanches prennent en otage plusieurs personnes dans 

l’église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le prêtre est égorgé, et un paroissien est 
entre la vie et la mort. Les deux terroristes sont abattus par les forces de l'ordre, l'un d'eux était 
fiché S. Selon le Président de la République, « les deux terroristes se réclament de 
Daesh »117,118. L'attentat est revendiqué via Amaq, l'agence de presse de l’État islamique119. 

• Syrie : 27 juillet 2016 - Un attentat à la voiture piégée, revendiqué par l'Etat islamique, fait au 

moins 44 morts et 140 blessés à Qamichli, ville à majorité kurde.1
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« Pierre-Jean Jacques 13 juillet, 21:54 · 
Pour ceux qui n'ont pas compris encore...
A considérer, suite aux derniers évènements.
Le Shoe Bomber était un Musulman.
Les Beltway Snipers étaient Musulmans.
Le tireur de Fort Hood était un Musulman.
Les terroristes du train de Madrid étaient Musulmans.
Les terroristes du Bali Night-club étaient Musulmans.
Les terroristes du métro de Londres étaient Musulmans.
Les terroristes du théâtre de Moscou étaient Musulmans.
Les terroristes du marathon de Boston étaient Musulmans.
Les terroristes du vol Pan-Am # 93 étaient Musulmans.
Les terroristes du vol Air France à Entebbe étaient Musulmans.
La prise de l'ambassade Iranienne, c’était encore des Musulmans.
Les terroristes de l'ambassade américaine à Beyrouth étaient Musulmans.
La prise de l'ambassade Lybienne : des Musulmans.
Les terroristes suicidaires de Buenos Aires étaient Musulmans.
Les attaquants contre l'équipe olympique israélienne étaient Musulmans.
La prise de l'ambassade américaine au Kenya : des Musulmans.
Les terroristes saoudiens contre les tours Khobar étaient Musulmans.
Les terroristes de la caserne navale de Beyrouth étaient Musulmans.
Les terroristes de l'école russe Besian étaient Musulmans.
Les premiers terroristes des World Trade Center étaient Musulmans.
Les terroristes de Bombay et Mumbai en Inde étaient Musulmans.
Les terroristes de l'Achille Lauro étaient Musulmans.
Les terroristes des avions du 11 septembre 2001 étaient Musulmans.
Le décapiteur d'Oklahoma City était Musulman.
Les terroristes de Charlie Hebdo étaient Musulmans.
Le terroriste de l'Hyper Cacher était Musulman.
Les terroristes du Bataclan étaient Musulmans.

Les kamikazes des attentats de Bruxelles (mars 2016) étaient Musulmans.

Le chauffeur fou qui tua 84 personnes à Nice était Musulman. (juillet 2016)

Le tireur du centre commercial en Allemagne était Musulman (juillet 2016)

L'égorgeur du prêtre de Rouen était Musulman (juillet 2016).

(Et j'en oublie probablement plusieurs autres).

Sachez que:
Les Hindous vivent avec les Chrétiens : Pas de problème
Les Hindous vivent avec les Juifs : Pas de problème
Les Chrétiens vivent avec des Shintos : Pas de problème
Les Shintos vivent avec les Athéistes : Pas de problème
Les Athéistes vivent avec les Confucianistes : Pas de problème
Les Confucianistes vivent avec les Hindous : Pas de problème
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Musulmans vivant avec Hindous : Problème
Musulmans vivant avec Bouddhistes : Problème
Musulmans vivant avec Chrétiens : Problème
Musulmans vivant avec Juifs : Problème
Musulmans vivant avec Sikhs : Problème
Musulmans vivant avec Shintos : Problème
Musulmans vivant avec Athéistes : Problème
MUSULMANS VIVANT AVEC MUSULMANS : BIG PROBLEMES !
Jihad Islamique: une organisation terroriste islamique
ISIS (DAESH): une organisation terroriste islamique
Al-Qaida: une organisation terroriste islamique
Taliban: une organisation terroriste islamique
Hamas: une organisation terroriste islamique
Hezbollah: une organisation terroriste islamique
Boko Haram: une organisation terroriste islamique
Al-Nusra: une organisation terroriste islamique
Abu Sayyaf: une organisation terroriste islamique
Al-Badr: une organisation terroriste islamique
Frères Musulmans : une organisation terroriste islamique
Lashkar-e-Taïba: une organisation terroriste islamique Palestine
Palestine Libération Organisation : une organisation terroriste islamique
Ansaru: une organisation terroriste islamique
Jemaah Islamiyah: une organisation terroriste islamique
Abdullah Azzam Brigades : une organisation terroriste islamique
Sauf erreur et omission bien sûr !
Ceci est le monde dans lequel nous vivons où l'on nous répète que tout ceci n'a rien à voir avec l'Islam qui
est une religion de paix !
On se fout de la gueule de qui, là ? »

8) Expansion de l'islam en Europe

L'islam a réussi à convaincre les dirigeants politiques qu'il s'agit d'une religion comme une autre, à 
respecter, à tolérer, à enseigner.  Dans le cas contraire, il suffit de lâcher le mot « racisme » et 
« islamophobie » pour convaincre tous les démocrates pacifistes et respectueux d'accepter cette 
enseignement.

L'objectif avoué de beaucoup d'imams, de partis islamiques est clairement de convertir tous les pays à 
l'islam : construction de mosquées, collaboration avec les élus, droits de l'homme et luttre contre le 
racislme, enseignement dans les écoles, nombre de progénitures,...

9) Religion exclusive

« Plus de 500 Algériens ont mangé et bu en public en plein ramadan samedi dans la ville "rebelle" de Tizi
Ouzou, dans une première action collective du genre pour marquer leur liberté de choix face à 
"l'islamisation" du pays.

 "Il y a un climat de terreur qui règne contre ceux qui ne jeûnent pas" durant le mois de jeûne sacré 
musulman du ramadan,dénonce à l'AFP l'un d'eux, Ali, la quarantaine, un technicien de cette ville kabyle
située à 100 km d'Alger. »
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« Parmi les participants à cette action, figurent des citoyens sans affiliation et des militants politiques, 
surtout berbères, qui n'hésitent pas à afficher le drapeau berbère. Un étudiant de 18 ans, Lounès, va 
encore plus loin en arborant une pancarte sur laquelle est écrit: "Je ne suis pas arabe. Je ne suis pas 
obligé d'être musulman". »

Source : http://www.rtbf.be/info/monde/detail_des-centaines-d-algeriens-mangent-en-public-en-plein-ramadan?id=8061025

Dans les pays islamiques, les personnes qui contestent la religion ou qui n'appliquent pas le ramadan sont 
insultées, emprisonnées,…

De nombreux arabes athées qui critiquent la religion musulmane sont obligés de quitter le pays. C'est 
notamment le cas du palestinien Waleed al-Husseini qui a émigré en France, de la Syrienne Wafa-Sultan 
qui a émigré aux Etats-Unis, ou d'Ahmed Meguini qui nous dit ceci : 

« Je m’appelle Ahmed et je ne suis pas Musulman. Habituellement, comme tous les athées, je le tais. 
D’abord parce que c’est intime, l’athéisme est une solitude et la solitude ça ne se partage pas. Il y a une 
autre raison : j’ai souvent eu peur de froisser mes ex- coreligionnaires. Pour un grand nombre de 
Musulmans, je suis ce qu’il y a de pire : un apostat. Dans la plupart des pays musulmans, je risquerais la
mort pour cela.
Je suis un citoyen français et je n’ai pas d’autre identité à défendre que celle qui a permis mon 
émancipation. Je suis libre de croire ou de ne pas croire et pourtant, pour ma sécurité, jusqu’à 
aujourd’hui, j’ai cru bon de ne pas exposer ma non–foi.
Cette lâcheté, que j’assume comme telle, n’est plus permise aujourd’hui. En nous attaquant et en nous 
tuant, les assassins on révélé une terrible faille sismique. Elle n’était pas nouvelle mais, comme vous, je 
me mentais à moi-même.
Je n’ai pas pu avoir la même rapidité d’analyse que ceux qui ne souhaitent « ni rire ni pleurer » et qui, 
en un temps record, ont mis sur pied un débat sur la place des jeunes Musulmans en France. Non je n’ai 
pas pu, et n’en déplaise à Spinoza, j’étais occupé à pleurer. »

Source : « http://laregledujeu.org/2015/02/06/19074/va-vis-et-deviens-francais/ »
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10) Attentats de Bruxelles: le Conseil des Théologiens refuse de réciter une prière 
dédiée aux victimes "pas toutes musulmanes"

Rédaction en ligne

Dès ce jeudi, l’Exécutif des musulmans de Belgique avait annoncé dans nos colonnes vouloir planifier 
une action pour ce vendredi au sein des mosquées du pays suite aux attentats de Bruxelles. Mais 
également, d’unifier un discours pour la prière du vendredi 25 mars. Finalement, son Conseil des 
Théologiens a préféré appeler tous les imams de Belgique à consacrer le sermon du vendredi au refus de 
toute forme de radicalisme, de fanatisme et de terrorisme, sans faire de déclaration commune à toutes les 
mosquées.

Photo News 

Une position qui manque de fermeté dénoncée par certains membres de la communauté musulmane. Mais
plus encore. Lors d’un conseil, comme nous l’affirment plusieurs sources, les représentants religieux ont 
refusé de demander aux imams de réciter la sourate « Al-Fatiha » (l’ouverture) en hommage aux victimes 
des attentats. Et ce, parce que les victimes ne sont pas toutes musulmanes. « Ils ont prétexté que cela 
n’était pas prévu dans les codes rituels. C’est-à-dire qu’il n’est pas prévu dans la pratique de dédier une 
prière à des non-musulmans. »

Une information qui nous a été confirmée par l’islamologue Michaël Privot. « Il a été refusé de réciter 
cette prière en hommage à des « mécréants » pour reprendre les propos. Une minute de silence a 
également été proposée lors de la réunion, qui a été une nouvelle fois refusée », ajoute-t-il.

Cette position n’a pas été exprimée d’une seule voix. La proposition a été mise sur la table et a été 
discutée, mais le refus l’a emporté. « Que peut-on attendre d’un corps de garde qui se base sur une 
matière prémâchée ? Plus que jamais, il faut un sursaut de la part de la communauté musulmane. Car c’est
en leur nom qu’on commet des actes barbares. Que ce soit réciter Al-Fatiha ou observer une minute de 
silence, il faut une initiative unanime. Les représentants religieux expriment finalement une rupture avec 
l’altérité », dénonce l’une de nos sources.

11) Homosexuels persécutés

http://www.lalibre.be/actu/international/turquie-un-homosexuel-syrien-horriblement-mutile-et-decapite-a-istanbul-

57a34b1635709a31055751d4
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Fusillade_du_12_juin_2016_%C3%A0_Orlando

12) Plein d'autres exemples : 

a) Un jeune homme en cours d'identification appelle au meurtre des chrétiens dans une vidéo tournée
à Verviers  http://www.lalibre.be/actu/belgique/un-jeune-homme-en-cours-d-identification-
appelle-au-meurtre-des-chretiens-dans-une-video-tournee-a-verviers-57a83ea235704fe6c1d314da

b) Marseille : derrière les barreaux, le détenu continue le djihad

http://www.laprovence.com/article/faits-divers-justice/4064225/marseille-derriere-les-barreaux-le-
detenu-continue-le-  djihad.html

c) Condamné à 10 ans de prison et 2000 coups de fouet pour athéisme

http://www.marianne.net/arabie-saoudite-10-ans-prison-2000-coups-fouet-atheisme-100240672.html

13) ...

24. SITES qui en parlent

http://www.troisiemeguerremondiale.net/tag/la%20verite%20sur%20mahomet/

http://www.islam-et-verite.com/

http://www.exmusulman.org/islamisation-de-la-belgique.html

https://unmondesansislam.wordpress.com/interdire-le-coran-et-lislam-en-europe/

25. Le coran, un livre illégal
"Cour européenne des droits de l’homme: “La loi islamique est incompatible avec la démocratie et les 
droits de l’homme”

Nous produisons ci-après des extraits d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme du 31
juillet  2001  (texte  intégral) dans  lequel  elle  affirme  que  la  loi  islamique  est  incompatible  avec  la
démocratie et les droits de l’homme. Cet arrêt a été confirmé par la grande chambre de cette cours le 13
février 2003 (texte intégral) »

http://www.blog.sami-aldeeb.com/2011/01/18/la-loi-islamique-est-incompatible-avec-la-democratie-et-
les-droits-de-lhomme/

« La charia ou charî'a (arabe : ععة رري شش  ,représente dans l'islam diverses normes et règles doctrinales (ال
sociales, cultuelles, et relationnelles édictées par la « Révélation ». Le terme utilisé en arabe dans le 
contexte religieux signifie : « chemin pour respecter la loi [de Dieu] ». 

La charia codifie à la fois les aspects publics et privés de la vie d’un musulman, ainsi que les interactions
sociétales. Les musulmans considèrent cet ensemble de normes comme l’émanation de la volonté de Dieu
(Shar').»

Un site en parle : http://resistancerepublicaine.eu/2014/06/14/peut-on-porter-plainte-contre-le-coran-ou-
interdire-lislam-par-julien-themis/
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Utiliser la justice contre le Coran ?

C’est le sujet qui revient le plus souvent. Sans attendre un changement politique, pourquoi ne
pas attaquer en justice un livre dont bien des passages tombent sous le coup de la loi ?

Ce souhait est parfaitement justifié.  Quiconque a lu le Coran en connaissant les limites à la
liberté  d’expression posées  par  le  droit  de  la  presse,  ne  peut  que  s’étonner  que  l’on  puisse
librement se procurer un tel livre. On y trouve en effet de façon répétée des provocations à la
violence,  la  discrimination,  la  haine,  à  l’égard  des  non-musulmans  et  des  femmes  (pour
l’homosexualité il faut se référer aux hadiths). Se trouve donc applicable l’article 24 de la loi du
29 juillet 1881, si souvent utilisé au profit de la bien-pensance :

– alinéa 8 : « Ceux qui… auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard
d’une  personne  ou  d’un  groupe  de  personnes  à  raison  de  leur  origine  ou  de  leur
appartenance ou  de  leur  non-appartenance à  une  ethnie,  une  nation,  une  race  ou  une
religion déterminée, seront punis… »

– alinéa 9 : « Seront punis… ceux qui, par ces mêmes moyens, auront provoqué à la haine ou à la
violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur
orientation  sexuelle  ou  de  leur  handicap  ou  auront  provoqué,  à  l’égard  des  mêmes
personnes, aux discriminations prévues par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal. ».

Obstacles pratiques

C’est qu’il ne suffit pas qu’un délit soit commis pour que les auteurs se retrouvent par magie
devant  un tribunal  :  encore  faut-il  que quelqu’un prenne l’initiative  des  poursuites.  Or  une
personne  ne  peut  poursuivre  un  délit  dont  elle  n’est  pas  personnellement  victime,  donc  la
plainte d’un citoyen serait ici irrecevable. Seuls peuvent agir :

–  Le Parquet, autrement dit les Procureurs de la République. Il ne faut pas rêver. Dans une
matière  aussi  sensible,  aucun  magistrat  quelles  que  soient  ses  convictions  personnelles  ne
touchera à un tel brûlot.

– Une association déclarée depuis au moins cinq ans et dont les statuts prévoient la lutte contre
le racisme ou contre les violences et discriminations fondées sur le sexe. De telles associations
existent, nous les connaissons bien, et c’est pourquoi nous savons qu’il n’y a rien à en attendre.
Leur  objectif  est  de  protéger  le  Coran  en  poursuivant  (quand  c’est  possible)  ceux  qui  le
critiquent, par un renversement des valeurs dont on a peu d’exemples (voire aucun) dans les
systèmes qui se veulent démocratiques.

http://www.dreuz.info/2014/04/13/depot-de-plainte-en-suisse-contre-le-coran-il-viole-la-charte-de-lonu-
sur-la-liberte-de-croyance/

http://ripostelaique.com/jai-depose-plainte-pour-faire-interdire-le-coran-en-france.html

https://unmondesansislam.wordpress.com/interdire-le-coran-et-lislam-en-europe/

« La Cour Européenne des Droits de l’Homme à Strasbourg le 13 février 2003 a jugé que la Charia était
incompatible avec les principes démocratiques. »
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« Le Coran entre dans la catégorie des ouvrages qui peuvent être condamnés selon la Loi du 29 juillet 
1881 sur la liberté de la presse, article 23, article 24, puisque les textes du Coran incitent à la violence et
ont eu pour conséquences de nombreux attentats meurtriers et de la discrimination envers les femmes et 
les non-musulmans.

Le Coran peut être aussi condamné selon la Loi 90-615 du 13 juillet 1990 qui réprime tout acte raciste, 
antisémite, xénophobe, toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une 
ethnie, une nation ou une religion. 

Non seulement l’État n’assure pas le respect de la loi, mais en autorisant et favorisant les activités 
islamiques en France l’État se rend coupable de violation de la loi, puisque le Coran et l’Islam sont 
antisémites, considèrent les femmes et les non-musulmans comme des sous-êtres humains, ordonnent de 
tuer les juifs, les chrétiens et tous ceux qui s’opposent à Allah et son messager. En autorisant et 
favorisant les activités islamiques en France, l’État se rend coupable de violation de la loi, puisque 
l’ordre public est perturbé et la sécurité des citoyens est menacée par la violence recommandée dans le 
Coran et les autres textes de l’Islam.»

http://lesobservateurs.ch/2015/11/20/interdire-le-coran-et-lislam-en-europe/

http://danielclairvaux.blogs.nouvelobs.com/archive/2012/11/01/cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-
la-charia-incompatible.html

Ainsi, il ne peut qu'être constaté une opposition fondamentale entre la loi islamique et la Déclaration 
universelle des droits de l'homme de 1948 ou la Convention européenne des droits de l'homme. En droit 
islamique, la liberté d'expression est bafouée ; quant à la liberté de conscience, elle est foulée aux pieds : 
le musulman ne peut choisir sa religion ou la renier pour une autre, sous peine, dans ce dernier cas, de 
s'exposer à la peine de mort.

Cour européenne des droits de l'homme : arrêt du 31 juillet 2001

La Cour européenne des droits de l’Homme  a proclamé l’incompatibilité entre la charia et les
droits de l'homme, tels que mentionnés dans la  Déclaration universelle des droits de l’homme édictée
par l’ONU en 1948. 

Par  un  arrêt  du  31  juillet  2001, la  Cour  statuant  sur  la  validité  de  l’interdiction  par  la  Cour
constitutionnelle turque d’un parti islamique, le Refah Partisi (Parti de la Prospérité), exaltant des valeurs
conformes à la charia, a entériné la dissolution. 

La Cour a jugé que ces valeurs étaient en contradiction avec celles  prônées par la Convention
européenne des  droits  de  l’homme de  1950 :  « La  Cour  estime  que  dans  la  présente  affaire,  les
sanctions  infligées  aux requérants  peuvent  raisonnablement  être  considérées  comme répondant  à  un
« besoin  social  impérieux »  pour  la  protection  de  la  société  démocratique,  dans  la  mesure  où  les
responsables  du  Refah  Partisi,  sous  le  prétexte  qu’ils  donnaient  au  principe  de  laïcité  un  contenu
différend,  avaient  déclaré  avoir  l’intention  d’établir  un  système  multi-juridique  fondé  sur  la
discrimination selon les croyances, d’instaurer la loi islamique (la Charia) qui se démarque nettement 
des valeurs de la Convention et avaient laissé planer un doute sur leur position quant au recours à la
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force afin d’accéder au pouvoir et, notamment, d’y rester » (www. echr.coe.int)  

Arrêt confirmé par la Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme
: 13 février 2003

Extraits :

•  La Cour rappelle que la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises
d’une  « société  démocratique »  au  sens  de  la  Convention.  Cette  liberté  figure,  dans  sa  dimension
religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie,
mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents.

• Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille
société.  Cette  liberté  implique,  notamment,  celle  d’adhérer  ou  non  à  une  religion  et  celle  de  la
pratiquer ou de ne pas la pratiquer.

•  Par  ailleurs,  dans  une  société  démocratique,  où  plusieurs  religions  coexistent  au  sein  d’une  même
population, il peut se révéler nécessaire d’assortir la liberté en question de limitations propres à concilier
les intérêts des divers groupes et à assurer le respect des convictions de chacun

•  Selon la Cour, dans une société démocratique, l’Etat peut limiter la liberté de manifester une
religion, par exemple le port du foulard islamique, si l’usage de cette liberté nuit à l’objectif visé de
protection des droits et libertés d’autrui, de l’ordre et de la sécurité publique

• Nul ne doit être autorisé à se prévaloir des dispositions de la Convention pour affaiblir ou détruire les
idéaux et valeurs d’une société démocratique.

•  la Cour partage l’analyse effectuée par la chambre quant  à l’incompatibilité de la charia avec les
principes fondamentaux de la démocratie.

• A l’instar de la Cour constitutionnelle, la Cour reconnaît que la charia, reflétant fidèlement les dogmes
et les règles divines édictés par la religion, présente un caractère stable et invariable. Lui sont étrangers
des principes tels que le pluralisme dans la participation politique ou l’évolution incessante des
libertés publiques.

•  Il est difficile à la fois de se déclarer respectueux de la démocratie et des droits de l’homme et de
soutenir  un régime fondé sur la  charia, qui  se  démarque nettement  des  valeurs  de la  Convention,
notamment eu égard à ses règles de droit pénal et de procédure pénale,  à la place qu’il réserve aux
femmes dans l’ordre juridique et à son intervention dans tous les domaines de la vie  privée et
publique conformément aux normes religieuses.

Une femme politique estonienne veut faire interdire le Coran dans les lieux publics : 

https://francais.rt.com/international/18505-estonie-politique-interdiction-coran

26. Conclusions et solutions : 

➢ Reconnaitre la dangerosité de nombreux versets du Coran et l'interdire pour incitation à la haine, 

au meurtre, à la discrimination (croyants-mécréants;  musulmans-juifs-chrétiens; homme-femme).
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➢ Arrêter d'enseigner la religion islamique dans les écoles.

➢ Enseigner la biographie de Mahomet du point de vue historique !

➢ Arrêter de reconnaître l'islam comme une religion d’État.

➢ Arrêter d'autoriser la construction de mosquées.

➢ Arrêter de changer les habitudes alimentaires, les menus dans les cantines.

➢ Donner d'autres sens à la vie (en se rendant utile à la société,...)

Dans ces conditions, l'immigration et l'intégration pourront réussir.

Si je critique dans ce document le Coran et Mahomet, je garde mon plus grand respect pour TOUS les 
êtres humains quelle que soit leur religion, car la plupart ne sont pas conscients et responsables de la 
manipulation et du lavage de cerveau qu'ils ont subis.  

Il suffit de commencer l'endoctrinement très jeune, ou de s'en prendre aux personnes les plus fragiles, les 
plus ignorantes, les plus malheureuses, les plus désespérées.

L'histoire et l'actualité nous montrent que les êtres humains peuvent être capables des pires atrocités, 
qu'ils peuvent croire en n'importe quoi, en n'importe qui.

Je n'en veux donc pas aux manipulés, mais bien aux manipulateurs et profiteurs ainsi qu'à ceux qui 
laissent faire.  J'en veux surtout au dictateur Mahomet d'avoir empoisonner la vie de milliards d'être 
humains.

Pour traiter la radicalisation, il faut s'attaquer aux sources de cette radicalisation, à savoir ce guide de 
vie qu'est le Coran pour beaucoup de personnes.
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Non au racisme
Non à la haine
Non aux phobies
Non à la discrimination
Non à l'esclavagisme
Non à l'endoctrinement
Non à la violence
Non aux meurtres
Non au terrorisme
Non à la peur, 
Non à l'exclusion,
Non aux charlatans,
Non aux manipulateurs,
Non aux dictateurs,
Non à la pédophilie,
Non à la polygamie,
Non à la guerre,
Non à l'obéissance aveugle
Bref, non au Coran.
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