Séparatisme islamiste : que
les cent intellectuels lisent
le Coran

Cent intellectuels tournent autour du pot musulman. Mais, il
va falloir arrêter de tourner autour et cibler le chat qui est
au centre de la cible car il va falloir appeler un chat un
chat.
Le tout premier point, capital, sine qua non, c’est qu’il va
falloir dire que “l’islam n’est pas une religion au sens que
nous donnons au mot “religion”. Si on ne met pas cela à la
base du raisonnement on ne va jamais s’en sortir.
Qu’est-ce que nous appelons “religion” ? Nous désignons par le
mot religion nos christianisme et protestantisme qui sont nos
cultes préhistoriques de nos régions qui se sont enrichis des
philosophies grecques et romaines, qui ont été “orientés vers
le “culte du vrai Dieu” selon les directives du Pape Grégoire
à Saint Augustin de Cantorbéry au VIIIème s., qui ont évolué
au travers des abbayes du Moyen-âge, la Renaissance, les
Lumières, les guerres de religion, les conciles, encycliques,
dogmes, la Réforme, la séparation église-état, laïcité,
athéisme etc. c’est à dire les millénaires de notre Histoire.
La Réforme protestante a donné naissance à de nombreuses
obédiences. Les catholiques ont aussi leurs congrégations,

traditionalistes et croyants non-pratiquants. Ça c’est ce que
nous appelons “religions”, ce sont nos produits de notre
terroir dont l’origine remonte à la nuit de notre temps.
Par contre, l’islam a été créé dans les années 600 par des
tribus bédouines pour des tribus bédouines en Arabie. Qu’estce que c’est que l’islam ? L’islam c’est l’affirmation que “il
n’y a de allah que allah et Mahomet est son prophète” tout le
reste est un cadre juridique qui règle tous les détails de la
vie. C’est tout.
L’allah des musulmans n’a rien en commun avec le dieu des
chrétiens. Ça n’a rien à voir avec nous. Ça n’a rien
d’islamophobique, c’est un fait et cela rend justice à l’islam
qui n’a pas à s’adapter à nos lois, ni traditions puisque ce
sont deux mondes différents, séparés et incompatibles.
Si on ne reconnait pas cette réalité de base, on ne va jamais
s’en sortir, on va culpabiliser tout le monde et ça va se
terminer en foutoir généralisé.
Dire “séparatisme islamique” au lieu de dire “islam” est un
pléonasme qui prouve que ces gens ne savent pas de quoi ils
parlent puisque la séparation est une notion de base de
l’islam, c’est écrit noir sur blanc dans le coran : ce n’est
pas du tout du « séparatisme » c’est l’islam tout court
puisque le coran leur interdit de se mêler aux autres : coran
V, 51: « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour amis les Juifs et
les Chrétiens ; ils sont les amis les uns des autres. Et celui
d’entre vous qui les prend pour amis devient un des leurs. »
et IV,144 « Ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les
Juifs et les Chrétiens ; ils sont les alliés les uns des
autres. Et celui d’entre vous qui les prend pour alliés
devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens
injustes. »
Mais aussi “Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait
surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable,

interdisez le blâmable et croyez à Allah. Si les gens du livre
croyaient, ce serait mieux pour eux, il y en a qui ont la foi
mais la plupart d’entre eux sont des scélérats.” III,110
Ces 100 intellectuels qui tournent en rond n’ont donc pas lu
dans le coran l’injonction au sujet de tous les non-musulmans
“attrapez-les, tuez-les là où vous les trouverez” IV,89
Ca ne stigmatise pas les musulmans, c’est le texte écrit noir
sur blanc dans leur coran et personne au monde ne peut le nier
ou le changer ni même l’interpréter. C’est comme ça. Cela est
compatible avec des pays musulmans mais ne l’est pas avec nos
pays. C’est tout. La discussion s’arrête là.
Les musulmans croient-ils que nous allons nous résigner à
l’islam ? Non, l’Occident ne va jamais se résigner à l’islam
parce que les Occidentaux ne vont jamais accepter de tuer les
homosexuels, apostats, adultères, non-musulmans, athées.
L’Occident ne va jamais accepter les vertus thérapeutiques de
la pisse de chameau ni les thèses universitaires qui prouvent
que la terre est plate.
L’Occident ne va pas accepter l’interdiction du cochon ni de
l’alcool parce que cela fait partie de notre nature et notre
tradition et constitue une part gigantesque de notre économie.
Il faut dire clairement à tous que en 1973 nos dirigeants nous
(autochtones et allochtones) ont vendus et trompés pour du
pétrole et que c’est à nous de nous en sortir le moins mal
possible et en premier lieu en nous parlant honnêtement. Entre
autre leur dire : oui vous avez droit à votre islam chez vous
et non nous ne voulons pas votre islam chez nous. La sincérité
est le minimum de respect que nous devons témoigner envers les
allochtones qui ont été autant trompés que nous.
Il faut mettre tout ça bien au clair, définir les mots qu’on
emploie car si on donne aux mots des significations
différentes on va droit à l’affrontement.

Cela n’a rien d’islamophobique, ni de stigmatisant,
c’est
reconnaître à l’islam qu’il a le droit d’être ce qu’il est et
d’admettre qu’il n’y a pas de place pour lui en Occident.
C’est aussi admettre que les musulmans ont été trompés : on ne
leur a jamais dit que l’Occident c’est l’Occident et que
l’islam n’est pas fait pour l’Occident. Il est temps de le
leur dire.
On fait la même erreur avec
au départ ce que c’est que
sont, qu’ils sont déçus
manipuler au lieu de les

les migrants : on ne leur dit pas
l’Occident et ensuite quand ils y
et dégoûtés on continue à les
rapatrier.

Il va falloir arrêter de tourner autour du pot et le plus tôt
sera le mieux pour tous. Alors, messieurs les intellectuels,
descendez de votre fraisier, mettez-vous vos yeux en face de
leurs trous et parlez vrai.
D’ailleurs si vous lisiez Riposte Laïque tout cela vous le
sauriez depuis 10 ans !
Zut à la fin !
Anne Lauwaert

