M. Sifaoui, vous défendez
l'indéfendable Coran, et vous
voulez intimider ceux qui
disent la vérité
Je viens de lire dans ReSPUBLICA n° 616, l’article de M.,
Mohamed Sifaoui « Pourquoi faut-il se méfier du discours de «
Riposte laïque ». Dans ce texte pamphlétaire, haineux,
agressif et excessif, il veut tout simplement détruire la
réputation de « Riposte laïque » à l’aide de sophismes, et
personnellement Pierre Cassen et les autres collaborateurs de
« Riposte laïque ».
Je ne suis pas un homozygote de « Riposte laïque », et je ne
fais pas partie de votre équipe, mais je trouve que votre site
et le site « fairelejour », défendent bien les valeurs de la «
laïcité ». En tant que Belge néerlandophone laïque, je veux
dire à mon tour, ce que je pense de cet article pamphlétaire.
Si vous désirez publier ma réponse, même si elle sera
inévitablement longue, rien ne peut être omis. Par longueur,
comprenez que par précaution, je dois ajouter à ce que
j’affirme, les versets coraniques, qui confirment
irréfutablement ce que j’écris, sinon M. Sifaoui, dira que j’
affirme sans preuves, et que je calomnie l’islam.
Salutations cordiales,
Guillaume Plas

Pourquoi faut-il se méfier du discours de
« Riposte laïque »
http://www.mohamed-sifaoui.com/article-35545488.html

Ma réponse à ce pamphlet
Cher Monsieur Sifaoui,
Je ne connais personnellement aucune religion qui soit bonne.
Elles sont toutes nocives, intolérantes, fanatiques et
misogynes. Chaque religion, dit qu’elle est la «vraie» et que
les autres sont dans l’erreur, qu’elles sont fausses, et ne
répandent que de la superstition. L’islam, la religion
immuable et inimitable (Sourate XXX, 42) menace ceux qui ne
professent pas la vraie religion, élevée au-dessus de toutes
les autres. (Sourate IX, 29 – LXXXI, 27-IX, 33). C’est le
Coran qui dit: «Les peuples se sont divisés en différentes
sectes, et chacune est contente de sa croyance. (Sourate,
XXIII, 55)». La religion, M. Sifaoui, ce n’est rien d’autre
que de la «superstition», mais qui sert à exploiter la
crédulité humaine.
En lisant votre article pamphlétaire « « Pourquoi faut-il se
méfier du discours de « Riposte laïque », je constate que vous
n’avez eu d’autre but, contrairement à ce que vous prétendez,
que de «bâillonner» tous ceux qui osent critiquer l’islam,
c’est-à-dire, la religion à laquelle vous croyez. Vous écrivez
mon combat, n’a jamais été un combat contre la «religion».
C’est normal et c’est votre doit, puisque vous croyez en cette
religion, mais vous tentez via des «sophismes» d’empêcher les
infidèles menacés, de critiquer votre religion. Vous ne
l’autorisez que pour l’islamisme, qui n’a rien à voir selon
vous avec l’islam. Comme vous n’acceptez pas la critique
contre votre «religion», vous appliquez, comme bon musulman,
la sourate IV, 102, qui dit: Les infidèles sont vos ennemis
déclarés. Comme spécialiste non autoproclamé, vous devez bien
connaître ce verset.

