M. Valls, à votre « Islam de
France » je réponds « Islam
dégage » !

Cher M. Valls,
En déclarant le 31 juillet 2016, dans le Journal du Dimanche,
que « Notre pays doit faire au monde entier la démonstration
éclatante que l’islam est compatible avec la démocratie »,
vous avez exprimé les mêmes rêves que vos prédécesseurs,
depuis Napoléon. Comme eux, vous poursuivez une chimère.
Depuis le début des années 70, depuis que j’ai su lire des
journaux et m’intéresser à la res-publica, à la chose
publique, j’ai toujours été de gauche. Pas n’importe quelle
gauche ! J’ai toujours été convaincu qu’on ne peut être de
gauche sans militer pour l’émancipation de la musulmane, aussi
bien de l’emprise de sa famille, de sa communauté que de
l’islam ; cette croyance et pratique (a)sociale à tout jamais
archaïque, sans aucun respect pour la femme et donc pour sa

progéniture. C’est vous dire que j’ai été totalement déçu par
l’attitude de Jospin face au voile islamique et par toute la
gauche face au voile intégral. Honte à cette gauche qui, sous
couvert de respect de l’islam, se foutait du respect dû à
celles qu’il met sous voile pour mieux les marier et les
enfermer dans l’entre-soi de la communauté musulmane ! Cet
apartheid-là, celui de l’islam, la gauche française n’a jamais
voulu le désigner par son nom et encore moins le combattre…
frontalement.
Pour éviter toute ambiguïté, j’ai forgé une équation toute
simple : islam = Coran + Mahomet. Que ceux qui ne sont pas
d’accord, me démontrent le contraire. Mon équation est
épistémologiquement falsifiable. Les musulmans sont bel et
bien divers et variés, ils s’entre-tuent même allègrement,
mais la vénération due au Coran et à Mahomet est toujours la
même, commune à TOUS les musulmans. L’islam est une idole
définitivement pétrifiée, figée, un grimoire indigeste et une
histoire de Mahomet qui s’est inscrite dans la géographie de
ses conquêtes ; sabre en main.
Le Coran et Mahomet (l’islam) n’ont aucun respect pour la
musulmane : elle n’a pas le droit d’épouser un juif, un
chrétien ou un non-musulman. Et c’est ainsi que toute alliance
avec les juifs, avec les chrétiens et les non-musulmans est
prohibée en islam. De ce simple fait, vérifiable par tout un
chacun, l’islam ne sait pas ce qu’est l’Egalité entre les
hommes dans le cœur et dans le lit de la musulmane. Aucune
Fraternité n’est donc envisageable avec l’islam. Vous vous
payez la tête des Français en nous parlant de « vivreensemble » avec l’islam, avec son apartheid matrimonial.
L’islam torpille le creuset de fusion qui a fait notre Nation
et il n’a aucun respect pour les principes fondateurs de la
République.
Vous rêvez donc d’un islam compatible avec la République. Vous
nous préparez un cauchemar pire que celui que nous vivons
déjà. Vous voulez certainement que la France finisse par

devenir un pays des Balkans ou ressemble au Liban, dans moins
de 20 ans.
Le seul islam compatible avec la République est celui qui
renoncerait à la vénération du Coran et de Mahomet ; un livre
et un macchabée qui ont un réel pouvoir d’inspirer la mort, le
djihad, la haine et l’apartheid à l’égard des citoyens qui ne
se soumettent pas à l’islam et critiquent le Coran et Mahomet.
Nos amis de Charlie en ont payé le prix fort. Il nous faudra
honorer leur mémoire en disant stop à la connerie islamique
tout autant qu’à vos conneries.
« Islam dégage ! », voilà le seul mot d’ordre que je propose
aux Français avec mes amis de Riposte Laïque et de Résistance
Républicaine. L’islam n’a jamais été compatible et ne sera
jamais compatible, ni avec la Nation ni avec la République
française.
Pascal Hilout, né Mohamed

