Pour
comprendre
Charlie
Hebdo,
achetez
plus
que
jamais Musulmans vous nous
mentez, d'Hubert Lemaire

Nou
s avons relevé, sur Amazon, ce commentaire de Tarso, suite à

sa lecture du livre « Musulmans vous nous mentez » d’Hubert
Lemaire. Nous encourageons ceux qui ont lu cet ouvrage, s’ils
le souhaitent, d’y apposer également un texte faisant
connaître leur ressenti.
http://www.amazon.fr/Musulmans-Vous-mentez-Hubert-Lemaire/dp/B
00Q17GV2W
Bernard Bayle
Tout est dit et bien dit. Bravo à Hubert Lemaire, il fallait
avoir le courage dans ce monde du politiquement correct où
toute critique de l’Islam est un sujet tabou. L’Islam est une
religion totalitaire, conquérante et guerrière et je dis
toujours à ceux qui affirment le contraire qu’il suffit pour
s’en persuader de lire le Coran et les hadiths.
On peut se permettre de critiquer toutes les religions sauf
une, belliqueuse et agressive qui se rebelle par des fatwas
décrétant la mort de ceux qui dénoncent ou qui caricaturent :
(Salman Rushdie, Théo Van Gogh etc…).
Quelle autre religion s’exprime par des attitudes aussi
revanchardes ?
Et puis si l’Islam était aussi tolérant, les 57 pays musulmans
que notre monde compte seraient des pays où il fait bon vivre
alors que je n’en vois aucun qui soit équitable avec les
femmes, (en quatorze siècles d’histoire quelles sont les
femmes qui ont laissé des traces dans l’histoire de l’Islam à
part quelques femmes du prophète citées dans les écrits
saints, où sont les grandes héroïnes) ?
Il n’y en a pas car l’Islam est une religion patriarcale dans
laquelle une femme ne peut vivre que sous la tutelle et dans
l’ombre d’un homme.
Quel pays musulman accepte les autres croyances, permet
l’apostasie etc…
Dans tous les pays qui pratiquent la charia (la loi
Islamique), ce n’est que dictature, soumission et avilissement
des femmes, refus d’alliance s’il n’y a pas conversion à
l’Islam, mort pour les apostats, humiliations pour les
dhimmis, mariages d’enfants, crimes d’honneur, lapidations,

flagellations, crucifixions, amputations, décapitations,
attentats au quotidien (comme celui, lâche entre les lâches,
qui endeuille aujourd’hui encore le Pakistan en versant le
sang d’enfants innocents dans une école).
Dans tous ces pays la vie est un cauchemar. Où est l’Islam
modéré dans tout ça ?
Je rêverais d’y croire mais malheureusement, tous les exemples
que je vois, toutes les leçons que j’en tire ne sont que
provocations, désolations, misère, ignorance.
Si l’Islam n’est pas la religion qu’on voit, si elle est celle
qu’on veut nous faire croire, il ne dépend que des musulmans
de faire en sorte de nous prouver le contraire.
Mais malheureusement l’Islam est un livre qui est censé
contenir la parole de Dieu donc unique et indivisible. Ce
livre, ces écrits dictent aux musulmans les codes et la façon
dont ils doivent vivre de leur naissance à leur mort et cela
depuis 14 siècles sans espoir de changer quoi que ce soit
puisque la parole est d’essence divine.
C’est une religion figée dans des diktats dont aucun musulman
qui se respecte ne peut s’écarter sous peine de mort.
Il est évident qu’à partir de tout cela, tant que les
musulmans sont minoritaires dans un pays ils se
relativement discrets et essaient de se fondre,

font
mais

lorsqu’ils finissent par être les plus nombreux, ils imposent
leur loi et malheur à celui qui ne s’y soumet pas.
Atatürk disait : « Depuis plus de cinq cents ans, les règles
et les théories d’un vieux cheikh arabe, et les
interprétations abusives de générations de prêtres crasseux et
ignares ont fixé, en Turquie, tous les détails de la loi
civile et criminelle. Elles ont réglé la forme de la
Constitution, les moindres faits et gestes de la vie de chaque
citoyen, sa nourriture, ses heures de veille et de sommeil, la
coupe de ses vêtements, ce qu’il apprend à l’école, ses
coutumes, ses habitudes et jusqu’à ses pensées les plus
intimes. L’Islam, cette théologie absurde d’un Bédouin
immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos vies.
Il disait aussi : « Mais pourquoi nos femmes s’affublent-elles

encore d’un voile pour se masquer le visage, et se détournentelles à la vue d’un homme ? Cela est-il digne d’un peuple
civilisé ? Camarades, nos femmes ne sont-elles pas des êtres
humains, doués de raison comme nous ? Qu’elles montrent leur
face sans crainte, et que leurs yeux n’aient pas peur de
regarder le monde ! Une nation avide de progrès ne saurait
ignorer la moitié de son peuple ! »
Et encore : « Il faut savoir choisir, […], entre la révélation
passée et la liberté future. »
Mais depuis Khomeiny, toutes ces paroles d’espoir ont laissé
la place au chaos.
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