Islam de France : un mensonge
bien français…

Depuis notre création, nous sommes régulièrement en contact
avec des apostats de l’islam, des ressortissants d’Afrique du
Nord qui refusent la dictature du Coran et ses conséquences
dans leur quotidien. Hamid Zanaz fait partie de ceux-là, et,
comme il vient de publier un nouveau livre, c’était pour nous
l’occasion de reprendre contact avec lui.
Riposte Laïque : Parlez-nous de votre dernier livre…
Hamid Zanaz : Dans ce nouveau livre « D’où vient la violence
islamique ? », je parcours les thèmes liés à cet islam
conquérant d’aujourd’hui : le mensonge français qui consiste à
dire que l’islam est réformable et adaptable aux valeurs de la
République démocratique et laïque, l’islamisation officielle à
travers les mosquées et les associations cultuelles, le
communautarisme qui avance à visage découvert en Europe, le
prosélytisme inhérent à la religion islamique, l’aveuglement

de la gauche, la blague de la dé-radicalisation et de ‘l’islam
français’ etc. Mais tout ça à travers des interviews données
de 2009 à 2016 à différents organes de presse, arabe, Kurde,
canadien, canadien, helvétique, italien, français (Sites antiislamistes bien sûr). Chaque entretien est suivi soit d’un
extrait choisi de l’un de mes livres ou de mes articles
publiés dans la presse italienne ou arabe (La Stampa, Corriere
della Sera, A rivista Anarchica,
MicroMega, al-arab ,
Aladjadid, Alawan, al-nahar, A-akhbar .. ).

Riposte Laïque : En 2009, vous publiiez « L’impasse
islamique », livre préfacé par Michel Onfray. Vous y dénonciez
la réalité de l’islam, sans tourner autour du pot. Sept ans
plus tard, les faits vous donnent raison, et pourtant,
personne encore, dans le monde politique, n’ose parler de
l’islam, et se défausse sur l’islamisme. Comment réagissezvous à cela ?
Hamid Zanaz : J’ai fait mieux, j’ai même écrit une lettre
ouverte à Monsieur le président de la République François
Hollande en 2013, je lui ai expliqué la naïveté de ses
positions et la dangerosité de sa compréhension de la chose
islamique. J’ai écrit noir sur blanc dans ma lettre :
Vous, président de la République, vous ne devez pas légitimer
l’instinct tribal au détriment de la culture universelle.
Vous, président de la République, vous ne devez pas laisser le
communautarisme s’installer dans la République.
Vous, président de la République, quand un fleuve est pollué,
vous devez remonter à la source de la contamination.
Vous, président de la République, vous devez libérer les
territoires perdus de la République.
Vous, président de la République laïque, vous ne devez pas
financer les lieux de culte.
Vous, président de la République, vous avez le devoir de
protéger les femmes d’origine arabe, pas leur culture
islamique misogyne.
Vous, président de la République, vous devez interdire à vos
ministres de se balader dans les mosquées pour une raison ou
une autre.
Vous, président de la République, vous ne devez pas voir en la
barbarie une culture. Vous devez savoir qu’il y a
des « spiritualités » meurtrières.
Vous, président de République, vous devez savoir que
l’islamisme est une idéologie meurtrière et non pas une
frustration mal orientée.
(http://www.bvoltaire.fr/hamidzanaz/francois-hollande-a-peur-d

e-denoncer-les-djihadistes,14300)
Quant aux autres auteurs / chercheurs prolifiques sur la
question, ils n’osent pas poser les vrais problèmes, ils
préfèrent noyer le poisson comme Olivier Roy, l’auteur de la
trouvaille verbale du siècle : l’islamisation de la radicalité
et non pas la radicalité de l’islam ! Ces gens-là proposent
une petite idée qui sonne le glas nouveau chaque année juste
pour garantir des subventions et éviter l’épée de
l’islamophobie suspendue sur leurs têtes. Ajoutez à cela un
manque de courage flagrant, deux pincées de malhonnêteté
intellectuelle, et vous comprenez pourquoi le «
Rien-àvoirisme » est devenu un sport national français
Riposte Laïque : Et votre regard sur la politique de l’islam
de France ?
Hamid Zanaz : Aujourd’hui, certains considèrent encore que
l’intégrisme est la maladie de l’islam, et prétendent guérir
des patients radicaux, les ramener dans le droit chemin
républicain et pacifiste en leur offrant le vrai islam. Mais,
y a-t-il un vrai islam ? Personne n’a la moindre idée de ce
prétendu islam humaniste, spirituel, paisible. Des
associations se multiplient pour la cause et rôdent autour de
ce nouveau business du désendoctrinement, ces mêmes
associations qui ont participé d’une façon ou d’une autre à
pousser ces jeunes à détester l’Occident et ses valeurs.
On sollicite même les services d’imams pour convaincre des
musulmans que ce qui existe dans leur religion est inexistant
!
Dans un livre collectif publié par le centre de recherche El
Misbar, Dubai 2016 sous le titre L’islam en Europe,
problématique de l’intégration et les défis du terrorisme, ma
contribution était « Y a-t-il un islam français ? ». Mon
enquête a montré qu’il était très difficile de répondre par
l’affirmative à cette question. Pourquoi ? Si le musulman
s’adapte, s’intègre d’une façon ou d’une autre dans la société

française, le système islamique global – représenté par des
associations, des unions, des conseils islamiques- pourrait-il
adhérer à cette mutation et renier ce qui est appelé dans le
jargon islamique « charia » islamique ou identité islamique ?
Sincèrement, je ne crois pas.
Riposte Laïque : Que répondez-vous à ceux qui réclament
l’interdiction de la visibilité de l’islam en France ?
Hamid Zanaz : Le prosélytisme est inhérent à la religion
islamique et l’expansionnisme est consubstantiel à cette
idéologie. J’ai toujours dit et écrit que le voile islamique,
par exemple, est le drapeau ambulant de cette idéologie, la
mosquée un point de départ d’une islamisation d’un territoire
etc.
Mais que dire encore quand je lis qu’un tribunal allemand a
jugé que sept islamistes qui patrouillaient dans les rues de
Wuppertal pour faire appliquer la charia, n’avaient pas
enfreint le droit allemand !
Riposte Laïque : Avez-vous d’autres projets littéraires ?
Hamid Zanaz : Oui, bien sûr, j’ai toujours l’envie de dire aux
autres ce qu’ils ne veulent pas entendre. Cela m’amuse
beaucoup… Mais j’ai décidé de le dire dorénavant beaucoup plus
en langue arabe. D’ailleurs, j’ai publié trois livres en 2016,
un sur Albert Camus et sa relation mal comprise avec
l’Algérie, un autre sur la nécessité de la réflexion
philosophique dans le monde arabo-berbère, et un petit dernier
pour la route sous le titre ‘ Eloge de la raison’..
Propos recueillis par Pierre Cassen

