Rodinson, Roy, Kepel : le
dénégationnisme en cascade

Lucky Luke tirait plus vite que son ombre. Ainsi font
islamologues, sociologues et autres adhérents du cénacle nazi,
raciste et socialaud (féminin : socialope). À peine le
musulman Chekkat avait-il exécuté cinq innocents et blessé
sept ou huit autres êtres humains, dont le seul crime était
d’être strasbourgeois, que les musulmans de ce cénacle NRS
justifiaient ses assassinats. Pardon, ils ne les justifiaient
pas, le clavier a fourché : ils les ont expliqués fissa. C’est
que, pour les adhérents de ce cénacle, expliquer, ce n’est
rien d’autre que justifier, légitimer, approuver. La routine
en somme : humiliations, pauvreté, victime du racisme, France
nauséabonde, etc. Ils étaient tout près de remonter à 1830, à
la smala d’Abdelkader, à Bugeaud, etc. et à enfiler tous les
poncifs de la sociologie, quand on a appris de science sûre
que le tueur musulman était un moudjahid, qu’il ne s’en
cachait pas, que son père, ses frères, ses cousins et toute la
smala l’étaient aussi et sans vergogne, qu’il avait fait
allégeance à l’État islamique et qu’Allah lui avait ordonné de

tuer des Français. Rien de nouveau sous le ciel de France.
Lucky Luke tirait vite, mais il visait juste. Les adhérents
du cénacle NRS tirent vite, mais toujours sur des cibles
innocentes. Leur cible étant la France et les Français, ils
ont accompli une mission qui fait s’envoyer Allah au septième
ciel : légitimer le jihad. À leurs yeux, il n’est rien de plus
urgent. Ils ont de qui tenir. Bon sang ne saurait mentir. Dès
le 22 juin 1940, leurs prédécesseurs s’étaient empressés de
rendre responsables les Français de la guerre perdue. Rien de
nouveau sous le ciel de France.
Les justifications du cénacle NRS ont provoqué la fureur de
quelques Belles au bois dormant de l’intelligentsia qui sont
sorties brutalement de leur profond sommeil en hurlant au
dénégationnisme. Le cocasse de l’affaire tient à l’identité
des négateurs du dénégationnisme.
L’Immonde est avec
L’Hibernation (de toute pensée) l’organe du déni, de la
négation, de la dénégation, du négationnisme, pour tout ce qui
se rapporte à l’islam, au jihad et aux musulmans. Kepel qui
les fustige a un beau pedigree : « chercheur » à la fin des
années 1970, il a trouvé son Graal dans les bourgeoisies
pieuses du monde musulman, dans les campagnes d’islamisation
financées par les Dalton d’Arabie, du Qatar, du Koweït, de
Turquie, etc., dans l’apologie de l’islam et des islamistes,
dits modérés avec autant de guillemets que l’on voudra à
modérés. Au début des années 1980, l’Immonde a viré
son
correspondant au Caire Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, dont le
crime inexpiable avait été de publier un livre (non
dénégationniste) qui a déplu violemment aux Saoud, aux
musulmans, aux socialauds et aux adhérents du cénacle NRS. Le
Radeau de Mahomet, c’est son titre. Lisez-le de toute urgence.
Le livre ayant fortement déplu aux puissants, l’auteur s’est
retrouvé au trou. Il fallait en finir avec le mécréant, ce
pelé, ce galeux, d’où venait tout le mal. Fumer l’herbe
d’autrui, quel crime abominable ! Le Radeau de Mahomet a
laissé la place aux analyses pleines d’onction, de rhubarbe et

de séné de Kepel. Purifié, l’Immonde s’est conformé à son nom
: il n’y en a plus eu que pour la bourgeoisie pieuse,
l’islamisation, l’identité syllabique, la charia partout et
surtout à l’école.
La dénégation est la tasse de thé des hurleurs au
dénégationnisme, leur alpha et leur omega, leur Graal. En eux,
tout est déni, dénégation, négation. Ils ont été nourris dès
l’enfance à ce lait maternel-là. Pendant trois siècles,
islamisme, mot français, a été un synonyme d’islam. Ce sont
les islamologues de progrès, Rodinson, Roy, Kepel, etc. qui
ont séparé ces mots, afin que les crimes contre l’humanité
commis par les musulmans ne soient pas portés au débit de
l’islam. Ce sont eux qui désignent improprement par les mots
terrorisme et terroristes le jihad et les moudjahidines. Ce
sont leurs prédécesseurs en islamologie qui ont remplacé le
nom neutre mahométan par le très valorisant musulman qui
désigne un titre. Ce sont ces mêmes prédécesseurs qui ont
introduit en français
mahométanisme.
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Les dénégationnistes ordinaires ont trouvé ce qu’ils
cherchaient : des maîtres qui les dépassent en tout.
Étienne Dolet

