Pour un monde sans islam,
avec Zineb, Wafa, Aquila et
toutes les Zohra…

Zineb El Rhazoui édifiant les militants verts…
Certains me font clairement comprendre le message suivant :
tais toi ou tu vivras comme Zineb El Rhazoui :
http://www.marieclaire.fr/,zineb-el-rhazoui-la-femme-la-plus-p
rotegee-de-france,807486.asp
Effectivement je partage ses idées, que j’énonce depuis plus
de dix ans. Comme elle le demande d’ailleurs, disant qu’il
faut que nous soyons nombreux à dénoncer « l’islam », mot
entendu comme la doctrine de l’islam et non comme désignant
les populations sous loi islamique.
https://youtu.be/U-lUoZkLU0o
https://youtu.be/6y_zB5Qmt2E

https://youtu.be/1qHgnBI3J54
Je gène : je suis défenseuse des droits humains fondamentaux
des personnes quelles que puissent être leurs opinions ou
origines, je suis féministe, je suis athée, je suis juive et
métèque russkof pur sucre. Il faudrait que les seuls
dénonciateurs de l’islam en soi, puissent être désignés comme
racistes fascistes ou musulmanes excisées perturbées par les
persécutions ou musulmans détraqués racistes envers eux mêmes…
Comme Zineb El Rhazoui (certes moins qu’elle), j’ai étudié
l’islam en lisant à la source les textes et ouvrages
classiques d’enseignement du droit islamique.
D’autres féministes originaires de pays conquis par l’islam,
d’autres hommes, d’autres femmes venus de ces pays, pensent
depuis des décennies comme Zineb El Rhazoui et me demandent de
ne pas les abandonner en me taisant.
Aquila de France, Zohra Nedaa-Amal, Nonie Darwish,
d’autres, qui elles ou eux n’osent pas parler en public.

et

Je crois comme Wafa Sultan et Aquila de France qu’il faut agir
pour un « monde sans islam ».
Je crois qu’il n’y a pas plus grossière « essentialisation »
des personnes des pays conquis par l’islam que celle qui
consiste à dire qu’ils ne pourraient pas changer d’opinion,
qu’ils « seraient » « intrinsèquement » et non pas seulement
historiquement et intellectuellement pour certains,
« musulmans ».
Or l’islam est une opinion, ni plus ni moins, une opinion
récente relativement, un fascisme comme un autre, comme notre
Europe a su si bien en inventer également, comme il y en a eu
et il y en aura ailleurs et d’autres, tant que l' »humain »
sera « humain » ..
Et je crois au contraire qu’il serait bénéfique pour tout le
monde que les personnes dites ou se disant « musulmanes »
cessent d’être soumises de force à l’islam ou cessent de
croire que le message du coran et de la sunna de « Muhammad »
serait divin, sans quoi la violence venue des textes, certes
peut être tempérée par moment, mais elle perdurera.
Je pense en tout état de cause, que si l’existence de réformes
profondes de l’islam peut éventuellement être envisagée, elles
passent d’abord par la reconnaissance précisément de la
liberté de critiquer l’islam sans le payer de sa vie, liberté
consubstantielle à une religion ou une idéologie pacifique.
Elisseievna

