Les « terroristes » du NordMali sont des musulmans qui
appliquent le Coran
Le président de la République François Hollande a donc décidé
d’engager l’armée française au Mali contre les forces qui se
sont emparé militairement de toute la partie nord de ce pays à
partir du 17 janvier 2012 et s’employaient depuis à y faire
régner la loi musulmane.
Décision tardive, mais efficace à cette étape : en 3 semaines
les villes du nord Mali ont été libérées de l’occupation des
guerriers qui se revendiquent de l’Islam de Ansar Dine
« défenseurs de la religion » lié à Al kaïda au Maghreb
Islamique, de mujao » mouvement pour l’unité et le jihad en
Afrique de l’Ouest », de Boko haram organisation islamiste
nigériane.
Cette libération a été manifestement accueillie avec joie par
la population, notamment les femmes qui se débarassent par
exemple de manière ostentatoire du voile que les islamistes
entendaient leur imposer, et s’accompagne d’un certain nombre
de vengeances à l’égard de leurs tortionnaires.
La stupidité de l’affaire tient dans la volonté de notre
Président, suivi rigoureusement par les membres du
gouvernement, de ne jamais prononcer le mot « islam » ou
« islamiste » remplacé par « terroriste » pour caractériser
l’ennemi.
Et les organisations musulmanes de France, le CFCM et l’ UOIF,
de le remercier de ne pas avoir fait d’amalgame stigmatisant
avec la religion musulmane, « religion de paix qui sacralise
la vie ».
Quelle sottise en effet ! Les dits terroristes ne font

qu’appliquer les préceptes du Coran.
Ces guerriers musulmans se sont emparé d’un vaste territoire
au nom, le disent-ils, du jihad et de la mise en application
de la loi musulmane. Qu’en dit le Coran?
« Dis encore aux arabes du désert..nous vous appelerons à
marcher contre des nations puissantes, vous les combattrez
jusqu’à ce qu’elles embrassent l’islamisme… » Le Coran
sourate 48,verset 16.
Mais la guerre sainte est-elle vraiment préconisée par le
Coran?
« Les vrais croyants disent : Dieu n’a t-il pas révélé un
chapitre qui ordonne la guerre sainte?… » Verset 22 sourate 47
«

O

prophète,

faits

la

guerre

aux

infidèles

et

aux

hypocrites… » Sourate 66 verset 9,.. »
« Si l’aveugle, le boiteux, l’infirme ne vont point à la
guerre on ne leur imputera pas ce crime… » Sourate 48, verset
17
Vous en voulez d’autres?,
« O prophète! Excite les croyants au combat. Vingt braves
d’entre eux terrasseront deux cents infidèles… » Sourate 8,
verset 66.
Ou encore, par exemple parmi nombre d’autres,
Sourate 4, verset 76 « Ceux qui sacrifient la vie d’ici-bas à
la vie future combattent dans la voie de Dieu; qu’ils
succombent ou qu’ils soient vainqueurs nous leur donnerons une
récompense généreuse ».
« Faites la guerre à ceux qui ne croient pas en Dieu ni au
jour dernier, qui ne regardent point comme défendu ce que dieu
et son apôtre ont défendu, et à ceux d’entre les hommes des

écritures qui ne professent pas la vraie religion. Faites leur
la guerre jusqu’à ce qu’ils payent le tribu de leurs propres
mains et qu’ils soient soumis »? Sourate 9, verset 29
« Les juifs disent: Ozaïr est le fils de Dieu. Les chrétiens
disent: Moïse est le fils de Dieu. Telles sont les paroles de
leurs bouches; elles ressemblent à celles de infidèles
d’autrefois. Que Dieu leur fasse la guerre! Qu’ils marchent à
rebours ». Sourate 9 verset 30
Ces guerriers musulmans ont coupé des mains
« Vous couperez les mains des voleurs, homme ou femme, en
punition de leur crime.C’est la peine que Dieu a établie
contre eux. Il est puissant et sage ». Sourate 5, verset 42
Ils ont enlevé et violé y compris des jeunes filles
Les enfants ne vont plus à l’école. Il n’y a plus
d’électricité, il
n’y a pas d’eau. C’est inquiétant. Les
filles et même les petites enfants ainsi que les femmes sont
en train d’être violées. (Abidjan direct.net) ici
« Heureux sont les croyants qui…bornent leur jouissance à
leurs femmes et aux esclaves que leur a procurés leur main
droite; » (achetées ou capturées). Sourate 23 verset 1à 6.
Notons que le verset 4 de la sourate 55 évoque la possibilité
d’épouses impubères : « Attendez trois mois avant de répudier
les femmes qui… ne les ont point encore eus… »
Ils ont obligé les femmes à porter le voile
« O prophète! Prescris à tes épouses, à tes filles,et aux
femmes des croyants d’abaisser un voile sur leur visage. Il
sera la marque de leur vertu et un frein contre les propos des
hommes.. » On nous ressert en permanence ce verset, le seul
d’ailleurs qui aborde ce sujet. Sourate 33 verset 57
Ils ont fouetté des personnes accusées d’adultère

« Vous infligerez à l’homme et à la femme adultères cent coups
de fouet à chacun. Que la compassion ne vous entrave pas dans
l’accomplissement de ce précepte de dieu, si vous croyez en
dieu et au jour dernier. Que le supplice ait lieu en présence
d’un certain nombre de croyants. » Sourate 24 verset 2
Ils ont détruit les débits de boisson, des mausolés, interdit
les jeux
« O croyants! Le vin, les jeux de hasard, les statues et le
sort des flèches sont une abomination inventée par satan;
abstenez-vous en et vous serez heureux. » Sourate 5 verset 92
Ils ont brûlé des manuscrits : ce qui est d’office lors de
toute conquète musulmane dès le VIIème siècle« Il est des hommes qui achètent des histoires frivoles pour
faire dévier par elles les hommes du sentier de dieu: c’est
l’effet de leur ignorance.. » Sourate 31 verset 5
Certains ont réduit en captivité des infidèles, appelés
« otages »
« Quand vous rencontrerez les infidèles, tuez les jusqu’à en
faire un grand carnage, et serrez les entraves des captifs que
vous aurez fait « verset 5 » ensuite vous les mettrez en
liberté , ou les rendrez moyennant rançon, lorsque la guerre
aura cessé.

» Sourate 47, verset 4.

Certains sont prêts à mourir : le Coran leur assure que c’est
mieux après
« Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de dieu (
guerre sainte) sont des morts. Non, ils sont vivants mais vous
ne le comprenez pas ». Sourate 22,verset 149
« Dieu a acheté des croyants leurs biens et leurs personnes
pour qu’il leur donnât en retour le paradis; ils combattront
dans le sentier de dieu, ils tueront et seront tués… » Sourate
9 verset 112

« J’effacerai les péchés de ceux qui auront émigré ou auront
été chassés de leur pays, qui auront souffert dans mon
sentier, qui auront combattu et succombé. Je les introduirai
dans les jardins où coulent des fleuves » Sourate 3, verset
194.
Comment peut-on décemment considérer que les combattants
islamistes du Nord Mali ne sont pas des musulmans, ne suivent
pas les préceptes contenus dans le Coran sauf à considérer que
le Coran n’a rien avoir avec l’islam?
Ce sont des musulmans, comme les Talibans, comme les Frères
Musulmans, comme Ennahdah, comme les ayatollah, comme le sont
les dirigeants saoudiens ou du Qatar, comme l’est el Qaradawi.
Mais les millions de musulmans qui ne s’engagent pas dans la
guerre sainte ouverte ? Le Coran l’a prévu: Sourate 4, verset
97″… (Dieu) a destiné aux combattants une récompense plus
grande qu’à ceux qui restent dans leurs foyers. »
Alors, le Coran, un livre appelant au terrorisme ou support
d’une religion de paix et d’amour?
Jean Théron

