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Ťǻħǻř Běň Jěŀŀǿųň - İșŀǻmșťěș : ŀș ňě șǿňť
pǻș fǿųș !
Pǿųř ŀ'éčřvǻň, ŀěș đjħǻđșťěș ňě đǿvěňť pǻș êťřě čǿňșđéřéș čǿmmě
đěș mǻŀǻđěș. Čě șǿňť đěș ģųěřřěřș řěșpǿňșǻbŀěș đě ŀěųřș ǻčťěș.

i

Ils ne sont pas fous. Ils savent ce qu'ils font. Ils sont déterminés, convaincus d'agir
dans le sens d'un islam qu'on leur a fabriqué et qui leur donne des ordres pour en
finir avec ceux qui « se sont éloignés de la voie de Dieu ». Tout est une question de
lecture et d'interprétation. Tout dépend quelles lunettes on chausse avant de se
mettre à lire les sourates d'un livre révélé à Mahomet par l'intermédiaire de l'ange
Gabriel. Quelque temps après la mort du Prophète, juste après que le calife Othman
a réuni les autres compagnons pour mettre en forme le livre sacré, le Coran, deux
écoles se sont opposées. Deux approches, deux lectures, deux visions du monde.
D'un côté, on avait les rationalistes, ceux qui disaient que le Coran est un texte
métaphorique, à lire de manière intelligente et qu'il ne faut pas prendre au pied de la
lettre, de l'autre, on avait les littéralistes, ceux qui affirmaient avec force qu'il n'y a
qu'une grille de lecture, celle de l'interprétation directe et sans symbole. Les débats
furent longs et violents. Hélas, mille fois hélas, ce sont les littéralistes qui l'ont
emporté. Cela a donné au XVIIIe siècle la doctrine wahhabite du nom d'un
théologien d'Arabie, Mohamed Ibn Abdelwahhab, qui convainc un des fils Saoud de
répandre dans les sables cet islam basé sur une charia dure et sans appel. C'est cet
islamlà qui règne aujourd'hui en Arabie saoudite et au Qatar. C'est cet islam que
cherche à répandre dans le monde le calife autoproclamé en Irak, Al Baghdadi, chef
du prétendu « État islamique ». C'est cet islam avec lequel on recrute des enfants
issus de l'immigration, et qui trouvent là la culture et l'identité que la République n'a
pas su leur donner ou qu'ils ont refusé d'accepter.

Ģųěřřěřș
Ces gens ne sont pas des fous, des psychotiques ou des schizophrènes. Leur
raison fonctionne et leur équilibre tient dans le respect et l'application de ce que cet
islam wahhabite, c'estàdire saoudien, leur enseigne.
Tant que ces pays du Golfe jouent sur les deux tableaux, l'un prooccidental avec
échanges diplomatiques, commerciaux et politiques, l'autre leaders d'un islam
rétrograde et fanatique, nous aurons de plus en plus de jeunes qui obéiront à des
recruteurs qui tiennent un discours efficace et argumenté et rejoindront les rangs de
Daech en Syrie ou en Irak, ou bien resteront en Europe dans l'attente d'un ordre
donné de loin pour aller accomplir l'acte meurtrier où leur vie sera offerte, en tout
cas où elle ne comptera pas dans l'objectif désigné.
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Il faut arrêter de les traiter de fous. Cela amoindrit leur responsabilité et la gravité de
leurs actes. Ce sont des guerriers. Ils s'attaquent à l'Europe, à son mode de vie, à
sa passion pour la liberté et pour la singularité de chaque individu. Le tueur du club
gay d'Orlando a dû lire les versets terribles où il est démontré que l'homosexualité
est un crime dans un contexte de grande décadence. Guidé par la haine, il a
accompli ce qu'il a dû considérer comme son devoir de « bon musulman », sans
penser une seconde au mal incommensurable qu'il fait aux millions de musulmans
qui ont vécu ces crimes comme une abomination et une atteinte à l'islam et à ses
valeurs, dont certaines sont héritées des deux autres religions monothéistes.
Consultez notre dossier : Les djihadistes sontils fous ?
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Par Gilles57 le 30/06/2016 à 08:56

Trés loin d'etre fous
Primo il faut quand meme noter qu'ils sont tous passés par la case prison pour des
histoires de droit commun, drogue, attaques à main armée, braquages et j'en oublie.
Donc à la base des petites frappes de banlieue... Avec un problème, pas possible de se
promener dans la rue avec une arme sous la chemise !
Qu'on ne viennent pas dire qu'en un an ou deux ils sont devenus des saints d'Allah,
sans parler arabe, san connaitre le Coran puisque des gens instruits l'étudient depuis
des décennies pour dechiffrer ses versets ! Mais quand on propose l'impunité et une
kalachnikov à un voyou avec le droit de tirer sur tout ce qui bouge, difficile de
resister.
Il y a ensuite le droit de cuissage, les viols etc. Pourquoi donc trainer dans sa banlieue
pourrie sans boulot, sans rien ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par dojom le 23/06/2016 à 21:10

Malheureusement
Les musulmans dans leur ensemble ne s'élèveront jamais contre ces fous de dieu car
ils ont peur comme les allemands avec les nazis !
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par JLL le 20/06/2016 à 13:53

Fous non assassins oui
Ne pas dire que ce sont des fous, les fous sont des malades, les intégristes musulmans
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Ne pas dire que ce sont des fous, les fous sont des malades, les intégristes musulmans
mais n'oublions pas aussi les intégristes catholiques, juifs, moins violents, quoique
quand on voit ce qui se passe dans certains pays, ne sont pas des fous, mais de
assassins, de fait ou d'intention.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par leinuo88 le 19/06/2016 à 09:07

Que les musulmans fassent le ménage chez eux
C'est ce que nous attendons, au lieu de les voir passif et laisser faire, laisser dire,
laisser les extrémistes s'exprimer sans opposition de la communauté.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par AdLib le 18/06/2016 à 11:28

J'accuse...
"des enfants issus de l'immigration, [... ] qui trouvent là la culture et l'identité que la
République n'a pas su leur donner ou qu'ils ont refusé d'accepter"
Hélas, tout est dit ici sur le rôle de l'école "de la République", qui refuse de
transmettre la culture de la société dans laquelle ils vivent, et ne cesse de prôner le
"droit" à la différence en transformant celuici à une condamnation qui vaut
emprisonnement, tant il pousse les jeunes à s'exclure, plutôt qu'à s'intégrer.
L'exclusion de notre société française qui les condamne à un improbable "nulle part"
se transforme rapidement en un "ailleurs" fantasmé et schizophrénique.
Car ces jeunes, comme tout le monde, ont d'abord besoin de pouvoir être "quelque
part" – au sein de notre culture tolérante, stimulante et que l'on voudrait "universelle",
propre à pouvoir se construire une identité forte qui serait une une identité
"française", puisqu'ils sont français.
Que l'école se réveille et refasse de la transmission de notre culture sa mission
principale, et ces jeunes y trouveront de quoi se construire, savoir où ils sont et savoir
qui ils sont !
J'accuse l'école de les maintenir sans arrêt dans l'entredeux, leur inculquant à marche
forcée en même temps "les valeurs de notre République", sans leur fournir les clefs
d'accès à la culture qui a engendré ces valeurs, et sans qu'ils puissent faire leur cette
culture ! Mais en valorisant, en même temps qu'on ne leur fournit plus de quoi se
nourrir de cette culture française, d'autres cultures qui relèvent du fantasme
identitaire, chez ces jeunes nés en France et sans cesse ramenés à leur "étrangeté".
A commencer par cette cruelle manie de vouloir que des enfants du CP, peinant
encore à s'exprimer dans la langue de leur pays, la France, et de leurs pairs : de jeunes
Français, grandissent dans un "bilinguisme" bien déstructurant... Deux langues, quand
on n'en possède pas une, n'estce pas un peu trop leur demander ?
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Diafoirus03 le 18/06/2016 à 11:12

Excellent article
Article très pertinent et sans langue de bois car il ne suffit pas de sauter comme un
cabri en disant "c'est pas ça l'islam" pour répondre aux horreurs commises depuis des
années au nom d'Allah.
Voici un extrait édifiant du discours du président égyptien AL SISSI prononcé à AL
AZHAR le 28 Décembre 2014 (visible sur youtube) où tout est dit mais la solution
reste à venir car le Coran est "mounzal" c'est à dire dicté par Allah et pour certain
intangible.
"Il est inconcevable que cette idéologie… Je ne parle pas de « religion » mais d’ «
idéologie » – l’ensemble des idées et des textes que nous avons sanctifiés au cours
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idéologie » – l’ensemble des idées et des textes que nous avons sanctifiés au cours
des siècles, à tel point que les contester est devenu très difficile. On en est arrivé au
point que [cette idéologie] est devenue hostile au monde entier. Peuton imaginer qu’
1, 6 milliard [de musulmans] tuent une population mondiale de 7 milliards pour
pouvoir vivre [entre eux] ? C’est impensable. "
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Lantigocho le 17/06/2016 à 16:52

Robots
Non, ils ne sont pas fous. Ils sont rendus à l'état de robots intelligents.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par Leshan le 17/06/2016 à 14:58

Islamistes : ils ne sont pas fous
Non les islamistes ne sont pas fous, ils savent très bien ce qu'ils font, ils ont
parfaitement conscience de leurs actes, mais s'il y a autant d'islamistes en france, la
responsabilité en incombe à nos dirigeants qui, depuis plus de 45 ans gouvernent la
france, il faudra bien qu'un jour ils rendent des comptes. Pour rappel pendant la
guerre 1939 1945 il y avait des collaborationnistes, ils ont été jugés lorsque la france
a été libérée ! Je n'en dis pas davantage, j'espère que mon commentaire, tout au moins
son esprit est bien compris !.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par cielorange le 17/06/2016 à 12:30

Pas plus fous que les nazis
Les islamistes et les dictatures pétrolières sont aussi déterminés, puissants et
dangereux que l'était les nazis.
Ils partagent d'ailleurs bon nombre des obsessions de l'oncle Adolf : femme
cantonnée à un rôle domestique, haine assassine des juifs et des homosexuels,
dictature brutale, prosélytisme, impérialisme, culte morbide du martyr.
Et face à eux les démocraties occidentales rejouent depuis des décennies les accords
de Munich.
Nous ne sommes donc pas au bout de nos peines...
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 

Par nominoe le 17/06/2016 à 10:58

Zéro caution à ces faux religieux
Des voleurs, des violeurs, des énergumènes qui boivent de l'alcool en douce, se
droguent ou ont déjà été coupables de racket, de braquages, d'endoctrinement. Il n'y
aucune excuse tolérable : ce sont des bandits, des profiteurs soutenus en sous main
par plusieurs pays arabes. Ce ne sont pas des hommes mais des bêtes immondes avec
un niveau intellectuel inférieur à celui d'une mouche. A continuer de publier cela, on
va finir par dire que ces gens là sont les vrais victimes et que celles qui sont mortes
l'ont bien mérité.
SIGNALER UN CONTENU ABUSIF 
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