Islam : de grâce, arrêtons
les conneries !

Dans son article Ces vidéos sur l’islam qu’ils ne veulent pas
que les musulmans découvrent… en date du 24/11/2018, madame
Anne LAUWAERT, pour laquelle j’ai le plus profond respect et
la plus sincère admiration, revient sur les travaux de
plusieurs auteurs dont certains sont de nos amis sur ce site.
Plus particulièrement, elle rappelle les travaux de JeanJacques WALTER.(2)
« […] De son analyse il conclut que… contrairement à ce que
croient les disciples de Mahomet
[…]
Et l’auteur de conclure :
« Le fruit de cette recherche rigoureusement scientifique
augure une nouvelle orientation dans l’islamologie et démasque
les théories obscurantistes des défenseurs d’un Coran

incréé. »
À noter, tout de même, que la liste des différents auteurs
donnée par Anne LAUWAERT contient des noms de celles ou ceux
dont les « travaux » sont d’inégale valeur, voire intérêt. Et
qu’il en manque beaucoup d’autres, en particulier Florence
MRAIZIKA (1)…
Voir en particulier « L’islam est faux »
https://gloria.tv/video/gSy7hvtdxjCQ1kQPUjUjhMR93
Les manques (inévitables en la matière, tant le domaine est
vaste) entachent les conclusions d’une certaine incertitude
(pour ne pas dire partialité) !
Cependant, je ne me permettrai pas de critiquer les travaux,
recherches des uns ou des autres, ce d’autant que mon approche
de la « chose » n’est pas de celle d’un historien (ce que je
ne suis pas), mais celle d’un soldat…
Nous sommes en guerre, dans cette guerre totale que nous livre
le système islamique (présentée et analysée dans mon ouvrage
Guerre à l’Occident – Guerre en Occident)(3)
Cela change tout !
Quelle que soit la guerre que l’on mène : que l’on ait décidé
de l’entreprendre – ce que font les tenants du système
islamique(4) , ou que l’on ait entrepris une contre-guerre, il
n’y a pas de faute plus grave que celle consistant à :
– ne pas connaître son ennemi : quel / qui est-il réellement ?
– sous-évaluer ses capacités ;
– surestimer nos capacités.
Cette faute, non seulement devant l’Histoire, mais surtout
devant les Nations, est exactement la situation de l’Occident,
de l’Europe plus généralement et de la FRANCE, notre patrie,

plus particulièrement.
Et nous nous imaginons qu’avec nos travaux, nos études… ayant
demandé des années d’un effort intensif, nous allons
convaincre par la parole, par des écrits… les musulmans du
monde d’arrêter cette guerre dont le but est la mise en place
du système islamique dont les finalités sont politicoreligieuses.
Dit autrement, dans les plus brefs délais, bien sûr, nous
allons convaincre de l’ordre de 1,7 milliard d’individus (dont
plus de 45 millions en Europe), voire contraindre à croire que
tout ce en quoi ils croient ne sont que bobards, que tous ceux
en qui ils croient ne sont que des menteurs, des manipulateurs
!
Tout ceci, alors que ces musulmans, pour la plupart, sont des
illettrés, et qu’ils sont manipulés, intoxiqués dès leur plus
jeune âge (3ans, environ) par des pseudo-savants fous !
Vraiment, nous nous berçons d’illusions alors que de toute
évidence :
– nous ne connaissons pas notre ennemi ;
– nous sous-évaluons ses capacités, particulièrement dans le
temps et l’espace ;
– et nous surestimons nos propres capacités(7).
Il faut bien comprendre que les tenants du Système islamique
(islamo-wahhabites, Frères musulmans), ont un esprit de
domination, une volonté de conquête mondiale qui trouvent
leurs origines dans les textes de référence de l’islam (qu’il
soit démontré par les kouffar que ces textes sont faux n’a ici
aucun intérêt puisque c’est ce qu’ils croient et ce pour quoi
ils sont prêts à mourir !). Ce d’autant que ces textes sont
abondamment commentés, expliqués, mis au goût du jour par une
oligarchie se croyant inspirée mais, au fond, à la pensée

moyenâgeuse et paranoïaque et créateurs ou animateurs d’une
psychose collective.
Et en ce début du XXIe siècle, comme dans les siècles écoulés,
l’esprit de domination et la volonté de conquête, concrétisés
dans la guerre contre l’Occident, constituent une fin en soi.
À ce sujet, dans son ouvrage « Les Prolégomènes », Ibn
Khaldoun(8) écrit :
« … Dans l’islamisme(9), la guerre contre les infidèles est
d’obligation divine, parce que cette religion s’adresse à tous
les hommes et qu’ils doivent l’embrasser de bon gré ou de
force. On a donc établi chez les musulmans la souveraineté
spirituelle et la souveraineté temporelle, afin que ces deux
pouvoirs s’emploient simultanément dans ce double but. Les
autres religions ne s’adressent pas à la totalité des hommes;
aussi n’imposent-elles pas le devoir de faire la guerre aux
infidèles; elles permettent seulement de combattre pour [leur]
propre défense. Pour cette raison, les chefs de ces religions
ne s’occupent en rien de l’administration politique… »
« … Nous ne jugeons pas convenable de salir nos pages en
rapportant les opinions des chrétiens. Toutes ces doctrines
sont fausses, ainsi que le Coran l’a déclaré. Nous n’avons pas
à discuter ou à raisonner là-dessus avec eux; nous n’avons
qu’à leur donner le choix de l’islamisme, de la capitation ou
de la mort… »
On ne fait pas une contre-guerre par la publication de livres,
d’articles… quand bien même ils présentent des vérités.
On fait la guerre avec des armes portées par des combattants.
Que ceux qui ne sont pas convaincus, s’ils sont croyants,
prient !
Les répétitions des mensonges des kouffar que nous sommes, ne
permettent en rien de combattre la duperie (cf. « l’Art de la
Guerre » – Sun Tzi) des islamistes, ils en rigolent et

continuent à asséner leurs vérités…
Les 10 et 11 décembre va se tenir à MARRAKECH la conférence
internationale pour l’adoption formelle du « Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières »,
véritable machine de guerre islamiste contre les nations
occidentales, ourdi par les officines « internationalistes »
et « islamistes » du type de l’OCI, et largement soutenu
(sponsorisé ?) par l’UE.
https://www.breizh-info.com/2018/11/14/105818/pacte-mondial-mi
gration-droit-homme
Ce pacte « mondial » devrait être adopté lors de l’Assemblée
générale de l’ONU le 19 décembre pour sa mise en œuvre avec
l’adoption d’une feuille de route.
Bien sûr, le Pontifex minimus devrait être présent à
MARRAKECH, et il est à craindre qu’il s’engage – au nom de la
FRANCE – dans ce pacte qui, de fait, scellerait notre
disparition comme Nation libre, bimillénaire !
Et nous, Français patriotes, la seule chose que nous ferions
serait de brandir les études, les livres, les travaux…
apportant les preuves des mensonges, des tromperies… que, bien
sûr, les musulmans ne liraient pas : les traductions étant
inexistantes, ou bien les traductions de concepts dans
certaines langues posant quelques problèmes(5)… tombant à
point nommé !
Mais, ceci – de plus – serait ridicule, pour ne pas dire
pitoyable, alors que dans quelques jours ou semaines va être
publiée la loi sur les « fake news », très chère au Pontifex
minimus. Bien que destinée à censurer l’information lors de
périodes électorales, cette loi pourra habilement être
complétée par une ou des ordonnances étendant son application,
non plus à certaines périodes, mais à certains domaines… Tout
comme l’a jugé la CEDH pour laquelle l’islam est une religion
spécialement protégée en Europe, au point qu’il est normal

d’être condamné par la justice si on dénigre cette pseudoreligion. Ce qui est pour le moins le cas dans les ouvrages
cités (6)
Ce sont tous ceux qui adhèrent à la doctrine de l’islamisme.
Pour ces brillants esprits que sont les islamistes, la
démocratie, la souveraineté du peuple et les droits de l’homme
sont des concepts occidentaux impies, utilisés comme des armes
destinées à saper la renaissance de l’islam et à empêcher
l’essor d’une société islamique. Pour plusieurs auteurs, « il
n’y a pas de souveraineté autre que celle d’Allah » et il
convient de « briser la tête à la doctrine de la démocratie ».
Ceci étant suffisant pour justifier le réflexe de défense des
islamistes face à l’agression de l’Occident !
Dans cet ouvrage le terme et l’expression sont synonymes. Les
salafistes-wahhabites, les Frères musulmans sont des
islamistes. Ils nomment tous ceux qui, appartenant à la
civilisation islamique et encore plus les « islamowahhabites », adhèrent à l’islamisme : idéologie développée à
des fins de domination du monde musulman et du monde
occidental en particulier, avec pour but un changement en
profondeur : des idées, des comportements, tant dans le
« territoire de l’islam » (dar al-Islam) que dans le
« territoire des mécréants » (dar al-Kufr). Synonyme :
islamiste.
Jean-François Cerisier
(2)
« La Théorie des codes appliquée au Coran » –
(Éditions de PARIS, 2013)
(1)
« Diplômée d’araméen de l’université de Jérusalem et
docteur des Mines de Saint-Étienne, Florence MRAIZIKA est
doctorante à l’EPHE-Sorbonne en Histoire, textes et documents,
sous la direction des professeurs Marie-Thérèse URVOY et
François DEROCHE. Elle est spécialiste de l’intertextualité

Bible-Coran et a exploré durant deux ans, à l’Institut
catholique de Toulouse, le motif de l’alliance biblique dans
le Coran ainsi que les strates de composition du corpus
coranique. »
(3)
https://ripostelaique.com/livres/guerre-a-loccident-guerre-en
-occident
(4)

Islamiste ou tenant du Système islamique

(7)
Entre autres choses, il n’y a pas que le Coran à
« démonter ». Il convient de considérer aussi la Sunna, le
Fiqh, le Tafsir…
(8)
Traduits en français et commentés par W. Mac Guckin
de Slane (1863). Un document produit en version numérique par
Pierre Palpant, bénévole. Ibn Khaldoun est né en 1332 et mort
en 1406 ; c’est un historien, philosophe, diplomate et homme
politique, dont les écrits font référence. Les Arabes le
présentent comme étant arabe, mais les Imazighen (ou Berbères)
revendiquent, avec de bons arguments, son appartenance à la
dynastie Amazigh Mérinide (http://www.amazighworld.org/). En
cette occasion, il convient de mentionner la propension des
Arabes à revendiquer les origines arabes des Imazighen,
Perses, Espagnols, au prétexte qu’ils étaient musulmans, ce
qui n’est pas du tout la même chose !
(9)

À l’époque de Ibn Khaldoun, le sens est « islam ».

(5)
Voir à cet effet les traductions du Coran
entreprises sous l’égide du ministère des Affaires religieuses
de l’Arabie saoudite.
(6)
Il n’est pas impossible que le jugement associé ne
soit transformé en règlement européen devant être mis en œuvre
dans son intégralité dans toute l’U.E.

