M. Sifaoui, un ami qui a tort
de nous vouloir du mal !

Le « progressisme » consistant à ne jamais critiquer
l’islam=coran+Mahomet ne trompe plus personne aujourd’hui. Il
était temps de faire tomber cette clé de voûte pour que la
vaste et magnifique prison islamique s’effondre et pour que
les masses musulmanes puissent enfin goûter à la Liberté
d’expression et à la Liberté tout court.
Oui M. Sifaoui, je suis prétentieux et donneur de leçons et je
pense pouvoir vous désigner cette clé de voûte : ne vous en
déplaise, sans sabre, sans menace et uniquement par la parole,
je veux et je peux immédiatement vous libérer, ainsi que nos
coreligionnaires, de vos illusions et de votre servitude
volontaire, sans avoir besoin de faire la révolution ni en
Iran, ni en Arabie, ni en Algérie et sans tirer une seule
flèche sur quelque être humain que ce soit et aussi égaré et
déviant qu’il soit. Voici ma première prescription que vous
connaissez certainement : priez tout simplement la tête haute,
les yeux tournés vers le Ciel et vous saurez comment ne plus
inscrire la soumission dans le corps, l’espace et le temps. Je
ne vous demande pas de renier l’islam, mais de le réformer en
actes. Je propose et vous disposez !

Les musulmans ne peuvent pas racheter
l’islam, mais ils doivent déclarer
caduques certaines de ses prescriptions
M. Sifaoui,
Par ailleurs, vous avez tout à fait raison de constater que
les musulmans ont des pratiques sociales et politiques
diverses et variées, mais ils ne peuvent en aucun cas être
invoqués pour dédouaner ou racheter l’islam, religion dont les
principes n’ont jamais été compatibles avec nos valeurs
républicaines. S’il y a des musulmans démocrates comme vous,
c’est qu’il s’agit d’êtres humains qui ont été à l’école de
l’humanisme et non pas de l’islam.
Vous ne pouvez pas imputer votre modernité, votre esprit
démocratique, humaniste et critique au coran, à Mahomet ou
bien à Allah qui ont toujours eu de sérieux problèmes avec la
liberté d’expression. Les mérites de notre modernité
reviennent aux luttes d’êtres humains et non pas au Ciel.
Nous autres enfants de l’islam, pratiquants ou pas, nous
devons résolument opter pour la bonne foi et moderniser
l’islam en déclarant caduques ses prescriptions liberticides,
ségrégationnistes et irrespectueuses des non-croyants. Nous
devons déverrouiller ses carcans ancestraux et rouillés que
portent nos masses musulmanes au quotidien : ils s’empressent
de se mettre ou bien mettre un baillon à celui qui s’exprime
de façon critique au sujet de l’islam=coran+Mahomet. Nous
devons définitivement renoncer à la tentation de facilité qui
consiste à vouloir islamiser la modernité. Elle est vaine.
Il y a huit siècles déjà, d’illustres intellectuels musulmans
ont tenté d’islamiser l’Ethique à Nicomaque et celle héritée
de Platon : ce fut un fiasco. Ils n’ont jamais tenté
d’acclimater l’adoration que nous vouons à la beauté divine du
nu ; marque exclusive et éclatante de la Renaissance et de la
modernité. Nous n’avons plus le droit d’être les éternels
perdants de l’histoire, ceux qui tournent toujours en rond et
déambulent toujours autour du pot sacré.

Contre l’avis de islam et contre l’avis des musulmans, vous
avez encore à conquérir votre droit de filmer et de projeter
ce que vous aimez et de vous exprimer sur tous les sujets
tabous en islam et dans le monde musulman. C’est à ce prix que
vous serez un peu libre et que vous n’aurez plus besoin de vos
caméras cachées. Ce ne sera jamais le cas si vous continuez à
flatter les musulmans et à défendre l’islam classique.
Et si cette grande religion meurt suite à cette opération,
c’est qu’elle n’est plus viable. Comme nous ne sommes pas
ingrats, nous lui réserverons une des plus belles places à
côté des plus grandes figures de l’Histoire. Je crois que tous
les musulmans finiront par en faire le deuil et n’en seront
que plus libres et plus émancipés.
Je vous remercie M. Sifaoui de m’avoir « donné » l’opportunité
et l’occasion de cette explication.
Pascal Hilout
Nouvel islam
———–
(*) Musulmans de foi et/ou de culture
(1) Titre d’un livre publié par Abdelwahab Meddeb aux éditions
Seuil en 2002 et qui a connu un grand succès auprès du public
(2)
[Visiblement,
Leïla
Babès
manque
de
discernement->http://www.nouvel-islam.org/spip.php?article120]
(3) FaceBook, Lucette Jeanpierre : J’ai piqué un coup de sang
contre le moyen-âgeux ramadan ! (voir commentaires de M.
Sifaoui)
(4) Lucette Jeanpierre : [70 % des musulmans vivant en France
jeûneraient
pendant
le
ramadan
:
un
chiffre
effrayant->http://www.ripostelaique.com/70-des-musulmans-vivan
t-en-France.html
(5) FaceBook, Jean Robin : Mon interview sur Riposte Laïque
(voir commentaires de M. Sifaoui)
(6) Aussi bien en France qu’en Afrique du Nord, les
commerçants savent très bien que le mois de ramadan est une
sorte de fête où l’on se laisse affamer de jour pour mieux
faire ripaille la nuit. Et tous les ans, [les prix augmentent
durant
ce
mois
au

Maroc->http://www.yabiladi.com/article-economie-2162.html :
(7) Les Arabes de Syrie-Palestine, d’Irak (Harrân, al-Djazîra)
et de l’Arabie (Kinda et même à la Mecque) étaient en partie
chrétiens et ne pratiquaient plus la polygamie, par exemple.
Le qitâl (du verbe qatala=tuer) ne faisait pas non plus partie
de leurs prescriptions religieuses ; même si l’activité
belliqueuse a toujours été donnée en héritage à toute notre
humanité. Mahomet est d’ailleurs resté fidèle à sa première
femme, Khadija, jusqu’à la mort de celle-ci. D’après la
tradition islamique, elle avait un oncle « versé dans les
livres », ce qui, vraisemblablement, veut dire chrétien et non
pas juif.

