Pourquoi je ne veux pas de la
charia, colonne vertébrale de
l’islam
Les musulmans veulent imposer la charia. Pourquoi ? Parce que
c’est une prescription, pour eux, divine. Soit. Ce qui est
formidable, c’est qu’ils osent rabaisser l’Occident, mais qu’à
aucun moment, ils ne remettent en question cette fameuse
charia, plutôt controversée, puisque possédant plusieurs
courants, plus ou moins extrêmes, mais qui ont tous la même
colonne vertébrale.
Et vu que la colonne vertébrale est la même, il est aisé d’en
définir quelques commentaires, de par leur longévité à travers
l’Histoire, tout comme il nous est possible de commenter le
communisme, le christianisme, la démocratie, la monarchie,
etc : la charia ne déroge absolument pas à la règle.
Les musulmans prétendent que la charia est parfaite du fait de
son origine divine, soit, mais qu’en est-il vraiment ? Il n’y
a qu’à regarder les sociétés islamiques, les récentes comme
les plus anciennes, pour découvrir les nombreuses lacunes de
la charia.
En premier lieu, on pensera bien sûr à l’incroyable différence
de traitement entre musulmans et non musulmans : l’égalité
n’est clairement pas un dogme de l’islam, et elle s’en
revendique fièrement, comme si le simple fait de la croyance
transformait des êtres en sous êtres, qu’il faut constamment
conspuer, maltraiter, racketter, rabaisser. Une vision
totalement sectaire et imbécile, et cela, même les « biens
pensants » ne pourront pas le nier.
Et pour les musulmans ? Le discours classique et totalement
déconnecté de la réalité, vous avez sûrement déjà entendu de
la part d’un musulman « au bled y’a pas toute ces violences,

les peines sont tellement sévères que personne n’ose faire
quoi que ce soit » et on vous expliquera gentiment que le
comportement des musulmans en Europe n’a rien à voir avec
celui des musulmans d’Algérie, du Maroc ou de tout pays
musulman ; à comprendre : ils font les cons parce qu’ils n’ont
pas peur des lois, c’est à dire, que nos lois ne sont pas
assez justes, à comprendre : la charia c’est LA loi parfaite
qu’il faut adopter, une fois fait, hop là, plus aucune
violence, plus rien !
Discours du niveau de celui de nos « biens pensants » qui nous
expliquent que l’islam est une religion de bla bla bla. Car
cela veut dire que, si l’on appliqué la charia, il n’y a plus
de crimes, ni de délits, ni d’agressions ? Mensonges,
mensonges et mensonges. Les peines fortes n’ont jamais fait
cesser les délits, pour preuve, la guillotine s’est abattue un
nombre incalculable de fois sans que la criminalité ne baisse
vraiment, inutile d’aller chercher du côté des coupeurs de
mains pour réaliser que ces punitions n’empêchent pas les
crimes.
Mettons tout de même trois
bémols dans ces jugements
expéditifs : en premier lieu, si le voleur de pain vole le
pain, il ne le fait pas pour violer la loi délibérément, mais
bel et bien pour sa propre survie ! Nous pouvons mettre autant
de loi et de peines que nous voulons, si cela va à l’encontre
de la survie de certains, ces lois seront systématiquement
violées.
En second lieu, il ne faut pas oublier les jugements injustes…
Si la guillotine n’a jamais cessée de tomber, cela ne veut
absolument pas dire qu’elle ait couper des têtes de façon
juste à chaque fois, la mauvaise foi, les dénonciations
calomnieuses, les règlements de compte et autres mauvais
jugements ont été et sont toujours légions, ne nous leurrons
pas.
Troisième point, et non pas des moindres : en dépit de ce que

veut nous faire croire la ministre de la (in)Justice, l’opposé
des peines fortes ne donnera pas plus de résultats que ces
dernières, bien au contraire : la peine forte peut encore
faire réfléchir avant de passer à l’acte, la non peine
supprime toute hésitation, surtout dans le cas d’acte qui
n’ont rien à voir avec la survie.
Pour en revenir à nos amis les musulmans, prenons des cas
concrets ! La vie en famille chez les musulmans est plus
spirituelle, plus forte, a plus de valeur que les nôtres ?
Mensonges
!
http://www.algeriepyrenees.com/article-algerie-alarmante-progr
ession-des-crimes-et-delits-41370592.html
Les viols ne sont que le fait d’européens ? Mensonges !
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/06/30/egypte-les-vi
ols-et-agressions-de-femmes-se-multiplient-placetahrir_1727334_3212.html
Les unions hors mariages ne sont que le fait d’occidentaux ?
Mensonges !
http://www.lefigaro.fr/international/2010/07/09/01003-20100709
ARTFIG00690-une-iranienne-accusee-d-adultere-condamnee-amort.php
Les agressions verbales et physiques ne sont que le fait
d’occidentaux
dépravés
?
Mensonges
!
http://www.genreenaction.net/spip.php?article6503
Le risque terroriste n’est que situé dans des pays en guerre ?
Mensonges
!
http://diplomatie.belgium.be/fr/Services/voyager_a_letranger/c
onseils_par_destination/asie/turquie/ra_turkije.jsp
Le pays ou il y’a le plus de viols en Europe se trouve en
Suède… http://globometer.com/criminalite-viols.php A qui la
faute ? Ca, exit dans les rapports de l’ONU ! Mensonges !
http://www.pvr-zone.ca/viols_norvege.htm

Les pays musulmans sont soucieux de ses habitants ?
Mensonges
!
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/asie/pakistan-des-attaq
ues-contre-une-campagne-de-vaccination-font-huitmorts_1201437.html
Les vols n’existent presque pas dans les pays musulmans du
fait de la sévérité de la peine prévue (amputation de la
main) ? Mensonges !
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/10/23/97001-20101023FIL
WWW00538-un-iranien-ampute-d-une-main-pour-vol.php
Les routes musulmanes sont sûres ? Mensonges !
http://observers.france24.com/fr/content/20110708-conducteurscolere-attaquent-radars-mobiles-arabie-saoudite-securiteroutiere
L’esclavage est aboli partout dans le monde ? Tissus de
mensonges
!
http://www.rtl.fr/actualites/livres/article/robert-menard-le-q
atar-200-000-habitants-pour-deux-millions-desclaves-5934955677
La gestion de l’environnement est saine ? Mensonges !
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_3415_elevage_Mar
oc_desertification.php
La
gestion
des
infrastructures
?
http://www.rue89.com/2011/03/09/routes-hopitaux-ecoles-le-dela
brement-de-lasie-centrale-193424
http://www.algerie-actualites.com/article.php3?id_article=8308
On pourra continuer ce listing pendant longtemps. Ceci prouve
que non, ni l’islam ni la charia rendent la vie meilleure, et
ces lois que certaines personnes nous hurlent qu’elles sont
d’essence divines et donc, forcément parfaites, devraient
simplement ouvrir les yeux pour réaliser leur arnaque.

Mais je connais d’ore et déjà leurs réponses : ce ne sont que
des
punitions
divines
!
http://www.pdfcentre.fr/archive/2011/02/02/les-inondations-dedjeddah-etaient-une-punition-divine.html
Tout comme certains adorateurs d’UE prétendent que la crise
sera résolue avec plus d’Union Européenne, ces fanatiques
religieux mettent sur le dos du manque de foi toute
catastrophe, tout problème : tellement facile, et tellement
mieux que de ne serait-ce imaginer être un petit peu
responsable…
Tant que ces religieux préférons construire des mosquées
plutôt que des écoles, prier plutôt que travailler, menacer
au lieu de construire, qu’ils gaspilleront toute leur énergie
à imposer la charia et, par extension, leur vision de la
société pour tout le monde, j’ai bien peur que ni l’islam, ni
la charia, ni les musulmans, ni les pays musulmans ne puissent
progresser autrement que par la simple copie des autres
cultures, sans jamais s’en démarquer.
Après, c’est évident que nos cultures, nos modes de vie, nos
lois, ont aussi des faiblesses, et ne sont pas parfaites. Mais
la perfection n’existe pas dans ce monde, et l’application de
la charia le prouve parfaitement, avec son lot d’injusticess,
de peines abusives, disproportionnées, de dénonciations
calomnieuses, de justice rendue soi même… Ceci prouve, une
fois de plus, qu’elle n’est pas d’essence divine, mais bel et
bien issue des hommes, en l’occurrence, d’un seul homme ! Et
cela prouve que, même en l’appliquant, cela ne rend ni la
société, ni les êtres humains meilleurs, bien au contraire.
Alors, charia ? J’en veux pas !
Olivier Pfister

