Islam : les six mensonges de
François
Hollande,
grand
falsificateur de l’Histoire
Le 17 septembre 2012, le président de la République française,
François Hollande, a fait un discours dans le plus grand musée
du monde, le Louvre, à l’occasion de l’ouverture du nouveau
département des « Arts de l’Islam » :
http://www.elysee.fr/president/les-actualites/discours/2012/di
scours-du-president-de-la-republique-lors-de.13931.html
Ce discours est une hallucinante entreprise de ré-écriture
négationniste de l’Histoire, dont nous avons extrait quelques
perles, que nous avons assorties d’un bref commentaire. (1)

Mensonge 1 : l’apport essentiel des civilisations musulmanes
« C’est Jacques Chirac, en 2003, qui a annoncé la création de
ce nouveau département et rappelé l’apport essentiel des
civilisations de l’Islam à notre culture ».
Il est particulièrement scandaleux de constater que le
président de la France n’hésite pas à piétiner la vérité
historique pour propager cet ignoble mensonge.

En effet, dans son livre capital, « Aristote au mont SaintMichel : Les racines grecques de l’Europe chrétienne » (Seuil,
2008), l’historien Sylvain Gouguenheim a démontré, de façon
magistrale et définitive, que l’Europe ne doit rien au monde
musulman, et que les civilisations musulmanes n’ont rien
apporté d’important à l’Occident. (2)
Mensonge 2 : les chiffres arabes
« (…) des Français et des Européens, qui constateront avec
surprise ce qu’ils doivent aux cultures de l’Orient. Les
exemples sont innombrables : le Taj Mahal, les chiffres
arabes, les rapports étroits qui unissent les philosophies
grecque et islamique, Aristote et Averroès. »
François Hollande répète ici la falsification classique au
sujet des chiffres, que nous appelons improprement « arabes »,
alors que les Arabes eux-mêmes les appellent « chiffres
indiens », reconnaissant ainsi qu’ils les ont volés aux
Indiens (inventeurs, entre autres, du zéro et du système
décimal). (3)
Mensonge 3 : les rapports étroits entre les philosophies
grecque et islamique
François Hollande nous gratifie ici d’une très incroyable
inversion historique : en effet, les philosophes grecs ont
vécu entre le 7e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle
après Jésus-Christ, alors que les philosophes musulmans ont
vécu après l’invention de l’islam par Mahomet, au 7e siècle
après Jésus-Christ. Il est donc impossible que les philosophes
grecs puissent devoir quelque chose aux philosophes musulmans
– alors que les philosophes musulmans ont pillé les
philosophes grecs.
Mais les philosophes musulmans étaient si médiocres qu’ils ont
commis de nombreux contresens et erreurs en pillant les
philosophes grecs. Ainsi, Averroès a-t-il écrit des traités
sur des notions d’Aristote qu’il n’avait pas comprises.

On terminera en remarquant que les philosophes grecs étaient
nombreux et libres d’esprit, alors que les philosophes
musulmans étaient peu nombreux et pour la plupart des
fascistes. (4)
Mensonge 4 : les liens entre l’Europe chrétienne et l’islam
« Une fois encore, l’évidence : entre l’Europe chrétienne et
les cultures d’islam, les correspondances sont innombrables. »
Dans son livre remarquable, « La Force de la raison »
(Editions du Rocher, 2004), Oriana Fallaci rappelle quelquesunes de ces « correspondances » entre l’Europe chrétienne et
les cultures d’islam : (5)
« De l’Espagne, en 721, [les troupes musulmanes] passèrent à
la non moins catholique France. Conduites par Abd Al-Rahman,
le gouverneur d’Andalousie, elles franchirent les Pyrénées,
prirent Narbonne. Elles y massacrèrent toute la population
mâle, réduisirent en esclaves toutes les femmes et tous les
enfants, puis reprirent leur marche vers Carcassonne. De
Carcassonne, elle passèrent à Nîmes où elles firent un carnage
de bonnes sœurs et de frères. De Nîmes, elles passèrent à Lyon
et à Dijon où elles razzièrent les églises une par une, et
sais-tu combien de temps dura leur avancée à travers la France
? Onze ans. Par vagues. En 731, une vague de 380.000
fantassins et 16.000 cavaliers arriva à Bordeaux, qui se
rendit immédiatement. De Bordeaux, elle passa à Poitiers, puis
à Tours, et si, en 732, Charles Martel n’avait pas gagné la
bataille de Poitiers, les Français aussi danseraient le
flamenco. »
Ainsi, pour François Hollande, les innombrables massacres,
crimes, meurtres, destructions, exterminations, razzias,
réductions en esclavage, assassinats, décapitations,
éventrements, vols, incendies, saccages, autodafés, viols,
carnages, commis par les représentants des cultures d’islam en
France (et en Espagne) ne sont rien de plus que des

« correspondances ». Qu’en termes galants ces choses-là sont
mises… Et comment ne pas avoir envie de vomir, en constatant
que le président de la France, pays des droits de l’homme,
crache sur les centaines de milliers de cadavres de Français
exterminés par les musulmans en France.
Mensonge 5 : l’islam espace de liberté et tolérant
« Il n’y a pas une civilisation, mais des civilisations de
l’islam. Toutes raffinées et rayonnantes. Telles qu’elles se
révèlent ici, elles sont autant de preuves et d’espaces de
liberté. Elles se fondent sur la tolérance à l’égard de toutes
les interprétations du monde »
Voilà qui est énorme : alors même que la planète est mise à
feu et à sang par des hordes de musulmans, qui ont déjà
assassiné 32 personnes en une semaine, en réponse à une simple
vidéo de 14 minutes, François Hollande n’hésite pas à
prétendre, en dépit du bon sens, et en dépit de ce que les
Français constatent chaque jour, que les « civilisations de
l’islam » sont « des preuves et des espaces de liberté », et
« se fondent sur la tolérance ».
Rappelons donc au négationniste François Hollande quelquesunes des preuves de liberté et de tolérance dont les musulmans
ont gratifié les Européens au cours des siècles :
– Des millions d’Européens (Espagnols, Italiens, Français,
Grecs…) réduits en esclavage, et déportés dans les camps de
concentration du Maghreb. (6)
– Des millions de Juifs et Arméniens, réduits au statut de
dhimmis, opprimés pendant des siècles par les musulmans : tous
les non-musulmans qui vivaient dans des pays musulmans étaient
en effet traités comme des sous-hommes, taillables et
corvéables à merci, exterminables et pogromisables n’importe
quand, interdits de porter des vêtements et des chaussures
neufs, obligés de marcher dans les caniveaux des rues (l’autre
côté étant réservé aux seuls musulmans), etc. (7)

– Les Espagnols massacrés et forcés de se battre pendant 8
siècles pour reprendre leur terre volée et pillée par les
musulmans barbares et sanguinaires. (8)
– Les Grecs massacrés et forcés de se battre pendant presque 5
siècles (de 1354 à 1830) pour reprendre leur terre volée et
pillée par les musulmans barbares et sanguinaires.
– Les Serbes massacrés et forcés de se battre pendant 5
siècles (de 1371 à 1878) pour reprendre leur terre volée et
pillée par les musulmans barbares et sanguinaires.
– Les Bulgares massacrés et forcés de se battre pendant 5
siècles (de 1372 à 1878) pour reprendre leur terre volée et
pillée par les musulmans barbares et sanguinaires.
– Les Hongrois massacrés et forcés de se battre pendant
presque 2 siècles (de 1541 à 1718) pour reprendre leur terre
volée et pillée par les musulmans barbares et sanguinaires.
– Les Roumains massacrés et obligés de vivre sous vassalité
musulmane pendant plus de 3 siècles (du début du 16e siècle à
la moitié du 19e siècle).
Mensonge 6 : l’islam permet de lutter contre le fanatisme
musulman
« (…) les meilleures armes pour lutter contre le fanatisme,
qui se réclame de l’islam, se trouvent dans l’islam luimême. »
Voilà qui est énorme, là aussi : comment les armes pour lutter
contre la barbarie d’une idéologie pourraient-elles se trouver
dans cette même idéologie ?
Si l’on applique le raisonnement de François Hollande à la
Deuxième Guerre Mondiale, les meilleures armes pour lutter
contre le nazisme se trouvaient dans le nazisme lui-même. On
se demande alors pourquoi les Alliés ont fait la guerre aux
nazis…

L’islamisation du Louvre par la finance musulmane
Nous avons prouvé que François Hollande n’hésite par à mentir
outrancièrement afin de falsifier l’Histoire en faveur des
musulmans.
Mais le discours du président de la République contient quand
même quelques informations fiables. Ainsi, on y apprend que
les donateurs qui ont permis la création du nouveau
département des « Arts de l’Islam » dans le Louvre sont : « le
roi du Maroc, l’émir du Koweït, le sultan d’Oman, le président
de la République d’Azerbaïdjan, ainsi que le Prince AL-WALEED
d’Arabie saoudite » (les majuscules figurent dans le texte
officiel de l’Elysée).
De plus, « ce projet d’un coût de 100 millions d’euros (…) est
la plus vaste opération de mécénat qui n’ait jamais été
entreprise au Louvre. »
Bref, François Hollande avoue que la création de ce
département des « Arts de l’Islam » n’est rien d’autre qu’une
opération d’islamisation du
dictateurs musulmans. (9)
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N’est-il pas scandaleux que les « arts » de l’islam soient
ainsi favorisés par « la plus vaste opération de mécénat », au
détriment des arts chrétiens, occidentaux, etc. ? N’est-ce pas
là une preuve de discrimination ?
Et n’est-il pas scandaleux que le président de la France
participe à cette discrimination anti-Occidentale et antiFrançaise ?
Maxime Lépante
1) Lucette Jeanpierre a déjà dénoncé dans nos colonnes ce
discours scandaleux de François Hollande :
Aux islamo-collabos comme Hollande qui osent parler de
religion de paix

2) Analyse du livre « Aristote au mont Saint-Michel » :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aristote_au_mont_Saint-Michel
Acheter ce livre en ligne :
http://www.amazon.fr/Aristote-mont-Saint-Michel-grecques-chr%C
3%A9tienne/dp/2020965410
3) « Les chiffres arabes sont les dix chiffres (1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 0) et le système d’écriture décimale positionnelle
qui les accompagne. Ils ont été inventés en Inde. »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffres_arabes
4) Ainsi, Averroès était cadi de Cordoue. Or : « La fonction
de cadi est une de celles qui dépendent du calife. C’est une
institution dont l’objet est de juger les conflits et de
mettre fin aux querelles et aux dissensions. Elle doit
appliquer les lois religieuses définies par le Coran et la
Sunna. C’est donc un office rattaché au califat et qui dépend
de lui. » (dixit Ibn Khaldoun)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadi
Averroès était donc un islamo-fasciste.
5) Acheter en ligne « La Force de la raison » d’Oriana Fallaci
:
http://www.amazon.fr/La-Force-Raison-Oriana-Fallaci/dp/2268052
648
6) Dans sa biographie de Cervantès (Julliard, 1984),
l’historien William Byron consacre un long chapitre à décrire
les conditions de vie effroyables dans les bagnes musulmans du
Maghreb (Alger, Tunis, Tripoli, etc.), où les prisonniers
étaient systématiquement sous-nourris, privés de soins
médicaux, utilisés comme main d’œuvre gratuite, exactement
comme les prisonniers dans les camps de concentration nazis.

7) Sur les conditions de vie effroyables des Juifs dans les
pays musulmans, on lira le remarquable livre de Paul B. Fenton
et David G. Littman : « L’Exil au Maghreb – La condition juive
dans l’Islam (1148-1912) » (Presses Universitaires de ParisSorbonne, 2010).
Acheter ce livre en ligne :
http://www.amazon.fr/LExil-Maghreb-condition-lIslam-1148-1912/
dp/2840507250/
8) La Reconquista dura 774 ans, de l’an 718 à l’an 1492 :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Reconquista
9)
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islamisation du Louvre avec l’argent musulman :
Louvre : Propagande musulmane et business islamique
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