Islamisation forcée : où nous
mènera cette colonisation
d'un nouveau genre ?
Nombreux sont les Français et les Européens athées ou de
confession non musulmane qui s’inquiètent de l’avancée de
l’islam dans nos pays, des modifications du paysage français
par exemple, de nos espaces familiers où nous côtoyons des
barbus, des silhouettes de femmes vêtues de noir, comme le
faisait remarquer récemment l’humoriste Siné, donnant à nos
rues l’apparence de Téhéran ou de Djedda. Au-delà de l’espace
public qui n’a plus la neutralité laïque, les offensives ont
lieu aussi à l’école, sur nos lieux de travail, dans les
hôpitaux….la liste serait longue s’il fallait répertorier les
perturbations, les chocs répétés que tous ces phénomènes
provoquent dans les populations. Des signes d’exaspération
apparaissent, nos élus, nos élites ne semblent pas les
entendre, ou les condamnent, les élus Européens sont sourds et
aveugles, ont-ils décidé pour nous d’un destin, d’une histoire
qu’eux seuls auraient le droit de choisir, (surtout parce que
nous avons besoin de pétrole !)… Les phénomènes sont pourtant
maintenant clairement exprimés, refus des minarets en Suisse,
montée du vote que certains qualifient de « nationalistes »
afin de culpabiliser les électeurs…. Et pourtant c’est là et
maintenant qu’il faut se poser des questions.
Cette transformation de nos sociétés par l’islam ne
s’apparente-t-elle pas à une nouvelle colonisation ? Cette
colonisation est-elle souhaitée, ou pour le moins acceptée par
les populations, rien n’est moins sûr… D’aucuns vont dire que
le terme de colonisation est inapproprié, excessif,
tendancieux, qu’une colonisation ce n’est pas cela. Ils auront
en partie raison, en partie seulement.
En effet la colonisation « de grand, grand, grand, papa »
c’était un débarquement de troupes, une conquête territoriale

souvent par les armes et une occupation de territoires pour
des fins de profits économiques, l’occupant imposant sa force,
quelquefois sa culture à l’autre.
La percée de l’islam dans nos pays arrive sous un aspect
feutré, sans tambour ni trompette, sans faits d’armes,
simplement des populations viennent pour des raisons
économiques, de pauvreté, on a donc, plus, une colonisation de
peuplement, mais pas seulement, car arrivent, payés par des
puissances étrangères des imams intégristes, sorte de soldats
en kamis, des femmes voilées portant leurs tenues comme autant
d’étendards d’une armée musulmane qui ne dirait pas son nom.
La plupart vivant de subsides généreusement distribués par
certaines puissances étrangères, notamment les pétro-dollars
des Emirs.
Quelles raisons, poussent ces puissances étrangères à financer
généreusement ces personnes, à vouloir nous construire des
mosquées et des médersas sur tout l’hexagone ? Il n’échappe à
personne et surtout pas aux Français que ces édifices sont des
« place fortes » s’élevant dans nos pays, voulant rivaliser de
hauteur avec les églises, il faut être plus beau, surtout plus
haut, d’où la volonté du minaret ! Est-ce pour nos beaux yeux
que cet argent arrive? Quelle est la motivation profonde si ce
n’est la volonté de faire de nos pays des terres musulmanes,
nouvelles conquêtes, certains diront reconquêtes : « revenir
là où nous étions autrefois »… !

