Waleed Al-Husseini, fondateur
des ex-musulmans de France :
le problème c’est l’islam
Voici l’interview que nous a accordée Waleed Al-Husseini,
exilé palestinien et blogueur qui fut arrêté, torturé,
emprisonné pendant dix mois et accusé, entre autres, d’offense
au sentiment religieux. Il est le fondateur du Conseil des ExMusulmans de France (CEMF) dont le lancement officiel aura
lieu le 6 juillet 2013 au 3-5 rue d’Aligre, Paris 12e, de 14h
à 17h.

Riposte Laïque : pouvez-vous, s’il vous plait, raconter votre
expérience avec le blasphème, la prison et puis votre
libération ?
Waleed Al-Husseini : c’est au lycée que la phase de
questionnement avait commencé chez moi. Bien des sujets me
tourmentaient et je me suis fait un devoir de chercher des
réponses. J’ai posé ces questions à mes professeurs qui ne
m’ont pas donné de réponses acceptables par ma raison. Une de
ces questions était la fameuse liberté de choix des êtres
humains et pourquoi Allah les punirait-il s’il les avait
choisis tels qu’ils sont et peut être même déterminé ce qu’ils

sont. C’est là que s’est constitué le doute en mon for
intérieur.
Et lorsque les réponses des professeurs et des anciens
(autorités religieuses) ne m’ont plus satisfait, j’ai décidé
de chercher par moi-même; dans les livres qui étaient
disponibles et puis sur la toile, sur internet. A chaque fois
que j’approfondissais la question, à chaque fois je découvrais
un peu plus de contradictions et que le cœur-même de l’islam
était incompatible avec mes principes humanistes, qui n’ont
pas recours à la discrimination entre les êtres, n’ont pas
l’équivalent de l’appel à tuer celui qui n’est pas musulman.
Cette abjection est à même de rebuter toute personne ayant
quelque sentiment de tolérance et d’amour. Puis il y a sa
façon [celle de l’islam] de traiter la femme. J’ai une mère,
une sœur, un amour, une fille et je refuse de les traiter
suivant la logique tordue de l’islam.
Partant de là, j’ai écrit quelques articles sur mon blog
personnel et j’ai continué cette activité sur Facebook pendant
quatre ans, jusqu’à ce que l’Autorité palestinienne
m’emprisonne. Mon activité fut surveillée quatre mois durant.
On m’a accusé de trois choses : offense au sentiment
religieux, atteinte aux Dieux des religions (des Lois :
charâi’) et puis excitation et incitation à l’animosité entre
religions, écoles et communautés.
J’ai passé dix mois en prison durant lesquels je suis passé
plusieurs fois devant le tribunal. La période d’enquête était
très dure car j’ai été torturé de diverses façons, aussi bien
physiquement que moralement. J’étais interdit de visites et il
m’était interdit de parler à qui que ce soit.
Les autorités françaises ont fait pression sur les autorités
palestiniennes pour que je sois libéré. L’Autorité
palestinienne prétendait, à ce moment là, qu’elle me
protégeait, me mettait à l’abri ! Elle me protégeait en me
torturant et en me présentant devant des tribunaux!

Dis mois après, on m’a laissé « libre » en attendant d’autres
comparutions. Mais j’ai eu d’autres ennuis avec la sécurité. A
chaque fois qu’il y avait une publication qui ressemblait à ma
façon d’écrire, j’étais convoqué pour interrogatoire et
j’étais à chaque fois détenu environ trois jours pour être
finalement libéré. Des choses que je n’ai pas pu supporter. Je
suis parti en Jordanie et me suis adressé à l’ambassade de
France, que je tiens à remercier. Elle m’a délivré un visa et
c’est ainsi que j’ai pu venir ici [à Paris] et obtenir le
droit d’asile.
Riposte Laïque : vous êtes le fondateur du Conseil des ExMusulmans de France (CEMF). Pouvez-vous nous expliquer la
raison d’être de cette organisation et quels sont ses
objectifs, ici en France et en Europe et puis pour le monde
musulman ?
Waleed Al-Husseini : au départ, nous sommes un groupe d’exmusulmans qui avions apostasié. Nous sommes devenus athées et
nous avons été pourchassés de la pire des manières, dans nos
pays respectifs. Persécutés par nos propres peuples, nous
n’avions plus la possibilité d’exercer nos libertés de
conscience et d’opinion sans être confrontés à la prison ou à
la peine capitale, en un mot nous subissions l’intrusion de
l’islam dans nos vies, l’islam étant une manière de vivre (1)
et non pas simplement une foi ou une religion. L’islam
délimite les relations entre les êtres.
Le choix de cette dénomination vise à faire savoir aux
sociétés européennes qu’il y a des personnes qui portent des
noms arabes, il se peut qu’ils soient nés de pères musulmans,
mais qui ont quitté l’islam.
Nous visons beaucoup d’objectifs dont les plus importants sont
les suivants :
Faire admettre l’universalité des droits humains et de
l’égalité pleine et entière entre tous les êtres. Nous

nous opposons à toute tolérance des croyances inhumaines
et de ce que nous récoltons, à cause d’elles, comme
mauvais traitements au nom du respect dû à la religion
ou à la culture.
Défendre la liberté de critiquer les religions, sans
conditions ni limitations et éliminer les entraves
instituées au nom de « la diffamation des religions et
de la dérision à l’égard du sacré ».
Séparation entre la religion et l’Etat et non-intrusion
de la religion dans l’enseignement, dans la législation
et dans les différents aspects de la vie.
Interdire toute coutume, tradition, pratique ou fête
religieuse qui ne respecte pas les droits et les
libertés humaines.
Combattre tous les aspects répressifs des traditions
religieuses attentatoires à l’intégrité physique et
morale qui se dressent comme handicap à l’émancipation
des femmes et à l’égalité des sexes.
Interdire toute intrusion de quelque autorité que ce
soit, officielle, familiale ou filiale dans la vie
privée de l’homme et de la femme, qu’il s’agisse
d’aspect sentimentaux, sexuels ou relationnels.
Protéger les enfants de l’endoctrinement à l’aide
d’affabulations religieuses et des maltraitances que
leur font subir les institutions religieuses.
Prohiber tout soutien matériel ou moral de la part de
l’Etat au profit des activités ou institutions à
caractère religieux.
Ceci constitue un ensemble d’objectifs généraux. En ce qui
concerne la France, nous exigeons la dénonciation du
terrorisme islamique : il n’est plus permis de fermer l’œil
sur les versets coraniques qui incitent les musulmans à tuer.
Nous devons mettre au ban cette violence et en appelons à
nommer les choses par leurs noms, car je crois qu’il n’y pas
un musulman civilisé (modéré) et un musulman extrémiste : les
deux se réfèrent à la même constitution, à la même règle

directrice (2) qui leur est propre, le Coran. Sans détours, le
Coran leur intime l’ordre « Tuez-les [les mécréants] partout
où vous les attrapez ! » (3). La seule différence entre le
musulman civilisé (modéré) et le musulman extrémiste est que
ce dernier énonce clairement et sincèrement cette vérité.
Riposte Laïque : Depuis des années, si ce n’est des décennies,
l’O.C.I., l’Organisation de la Coopération Islamique, tente de
convaincre les Nations-Unies pour qu’elles empêchent, mettent
fin et punissent ce qu’elle désigne comme « diffamation des
religions« , c’est à dire « diffamation de l’islam« . Comment
votre organisation compte agir pour contrer ces efforts
diplomatiques, adossés à des pétrodollars, afin que le
blasphème ne devienne pas un délit inscrit aussi dans les lois
du monde libre ?
Waleed Al-Husseini : Comme je l’ai indiqué ci-dessus (second
point), un de nos principaux objectifs et de dénoncer une
telle entrave à la liberté d’expression qui vise uniquement
ceux qui critiquent l’islam et non pas toutes les religions.
Ceci ne veut pas dire que nous l’accepterions si elle venait à
englober toutes les religions. Nous nous opposerons à un tel
projet qui revient à mettre en accusation des personnes qui
usent d’un droit et n’ont absolument rien à se reprocher. Nous
attirerons l’attention sur le fait que cela devient un moyen
commode pour se débarrasser de tout opposant, y compris
politique. Nous savons que l’islam politique est aujourd’hui
dominant dans les pays qui ont connu ce qu’on appelle le
printemps arabe et que des états useront de l’argent pour
faire passer une telle loi d’interdiction, mais je reste
confiant : c’est tellement attentatoire aux libertés que les
peuples ne l’accepteront pas.
Les pays d’Europe doivent prendre conscience du danger d’une
telle entrave qui les cerne et les menace. C’est ce à quoi
nous allons travailler.
Riposte Laïque : l’islam ne se réduit pas à un livre soi-

disant sacré, le Coran, et un soi-disant prophète, Mahomet,
mais c’est aussi des pratiques sociales quotidiennes qui
permettent à l’islam de se révéler si résistant et réticent au
respect des principes fondamentaux et à tant de lois
promulguées en France et dans pas mal de pays du monde libre.
Comment pourriez-vous agir efficacement contre ces pratiques
sociales qui se cachent derrière le voile de « la liberté de
pratiquer sa religion » ?
Waleed Al-Husseini : Je suis d’accord avec vous pour dire que
l’islam est devenu une manière de vivre et non pas simplement
une relation individuelle avec une divinité, c’est pour cela
que je critique l’islam et que je le cible tout
particulièrement car je le considère comme une altération de
l’état de santé. Je suis contre le voile car je le considère
comme humiliation de la femme. Humilier n’est pas l’exercice
d’une liberté. Le voile est aussi une des pratiques
répressives dirigées conte les femmes. C’est mon avis
personnel. Il entre aussi dans la catégorie de l’inégalité
ente les deux sexes. Un de nos objectifs est de combattre ce
phénomène.
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l’information pour une réelle prise de conscience à travers
des articles, des conférences-débats qui s’adresseront à cette
catégorie de femmes afin de les amener à se débarrasser de
l’idée qu’on a réussi à leur inculquer. Cette vision qui
considère tout leur corps comme partie honteuse (4). Il faut
qu’elles prennent conscience qu’elles ne sont ni des poupées
sexuelles ni des couveuses. Voilà pour la première étape. Nous
savons que bien des personnes ont fait ce genre de travail
mais n’ont pas atteint leur cible à cause de l’enfermement des
musulmans sur eux-mêmes. Aux concernées, pas grand-chose
n’arrivait de ces conférences qu’on accuse d’ailleurs d’être
organisées et soutenues par des des agents, par des vendus et
des ennemis des musulmans et qu’elles font partie d’un complot
mondial contre les musulmans.

La deuxième étape consistera à demander au législateur d’agir
contre cette ségrégation, contre ce marquage des êtres qui
étiquette la musulmane et la met à part des autres citoyennes.
De plus, cet habit est un symbole qui influe sur l’aspect
civilisationnel des êtres. L’Europe verra ainsi une partie de
ses territoires se transformer en quartiers qui rivalisent
avec bien des pays arriérés du monde musulman. Ceci défigurera
la forme que prendra la civilisation européenne.
Je suis pour la pratique des religions qui ne portent pas
atteinte à la liberté des autres, je la soutiens tant que
qu’elle ne touche pas à ce qui constitue une civilisation et
la façonne. Je suis pour la liberté religieuse tant qu’elle
est intime conviction sans qu’elle ne soit source d’effets
nocifs.
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totalitarisme et considère le Coran comme l’équivalent de
« Mein Kampf« . Pensez-vous qu’un livre si vénéré est aussi
dangereux que cela et êtes-vous prêt à demander l’interdiction
de son usage dans l’endoctrinement des nouvelles générations ?
Waleed Al-Husseini : Le Coran est un livre qui contient du
ressentiment et de la haine à l’égard de toute personne qui
n’est pas musulmane. Il ordonne de tuer tous ceux qui ne sont
pas musulmans à telle enseigne que le premier nettoyage
religieux (ethnique) fut pratiqué par Mahomet, de son vivant,
lorsqu’il a expulsé les juifs de Médine et lors d’une attaque
contre les Béni Quraydhah. Sur son lit de mort son testament
fut qu’il ne reste plus un juif dans la péninsule arabique.
C’est le premier nettoyage religieux (ethnique) de l’Histoire.
Dans l’ensemble, les sourates médinoises du Coran [dernière
phase de la vie de Mahomet] en appellent clairement à cela,
contrairement aux sourates de la Mecque qui en appelaient au
dialogue et au débat. La sourate de l’épée (5), parmi les
toutes dernières du Coran, a finalement abrogé les sourates
conciliantes de la Mecque et en appelle à tuer les non-

musulmans [NdT : et à humilier les juifs et chrétiens, accusés
de ne pas professer la Vérité].
Nous ne devrions pas oublier que les sourates de la Mecque
étaient empreintes de tolérance parce que,
à ce moment
là, les musulmans étaient encore faibles.
Je demande à ce qu’on n’enseigne plus de tels versets et, à
mon avis, il faudra penser à porter plainte conte la vente et
l’usage de tous les Corans qui contiendraient de telles
passages. De tels propos doivent être retirés afin que ce
livre puisse un jour prétendre s’élever à la hauteur de
l’humanisme. Et pas uniquement les versets qui prêchent la
haine et appellent au meurtre et à la guerre, mais aussi tous
les versets humiliant les femmes et les non-musulmans.
Quant aux générations futures, je suis contre l’enseignement
de toute religion. Il faut que le rayon religions soit réservé
aux plus de 18 ans. Exigeons qu’on n’encombre plus les
cerveaux des enfants avec des carabistouilles. L’islam
constitue un cas particulier. En plus de ses balivernes, il
emplit ces petits êtres de ressentiments et de haine à l’égard
de tout ce qui n’est pas musulman. De plus les musulmans se
considèrent comme « la meilleure nation (oumma) suscitée au
monde« , c’est ce qui est inscrit dans leur livre, le Coran !
Nourrir les enfants de ses textes ne peut produire qu’une
progéniture repue de meurtres, de haine, de ressentiments
contre tous ceux qui ne sont pas musulmans, en somme c’est
presque une génération terroriste.
Il est vrai que tous les musulmans ne sont pas terroristes,
mais tous les terroristes sont musulmans. Le problème est dans
l’islam, dans les fondements-mêmes de l’islam. Le problème est
dans le contenu du Coran et c’est absolument limpide. Celui
qui soutient le contraire est aveugle. Mais un tamis ne pourra
éclipser le soleil !
Propos recueillis et traduits de l’arabe par Pascal Hilout

________
Notes du traducteur :
(1) L’islam est un mode de vie, dit l’interviewé … et un mode
de broyer des êtres devrait-on préciser.
(2) En arabe, le mot doustour ne signifie pas uniquement
« constitution », mais aussi une règle aux graduations très
précises.
(3) Le Coran prescrit le qitâl (du verbe qatala = tuer) à ses
adeptes (Sourate 2, verset 216). C’est sabre en main que
Mahomet a conquis presque toute l’Arabie.
(4) ‘awrah, dont le sens premier est : anus وﻋ َــﻮْرةُ اﻟﺮﺟــﻞ
َ
َ
 واﻟﺠﻤﻊ ﻋ َﻮْرات، ﺳﻮْأ ﺗُﻬﻤﺎ:واﻟﻤﺮأ ة
5)) Sourate 9, verset 29 : » Combattez ceux qui ne croient ni
en Allah ni au jour dernier, qui n’interdisent pas ce qu’Allah
et son messager ont interdit et qui ne professent pas la
religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre [juifs
et chrétiens], jusqu’à ce qu’ils versent la capitation par
leurs propres mains, après s’être humiliés « .
________ Voici le texte original de l’interview en
arabe________
 ﺧﺮوﺟﻚ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم وﺗﺠﺮﺑﺘﻚ ﻣﻊ، ﻫﻼ ﺷﺮﺣﺖ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ: اﻟﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺒﺲ ﺛﻢ إﻃﻼق ﺻﺮاﺣﻚ ؟
 إن ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺴﺎءل ﻋﻨﺪي ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة: وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻻﻋﺪادﻳﺔ ﺣﻴﺚ اﻧﻪ ﺟﺎﻟﺖ ﻓﻲ رأﺳﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ
ارﻗﺘﻨﻲ ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺟﺎﺑﺎت ﻟﻬﺎ ﻓﺴﺄﻟﺖ اﺳﺎﺗﺬﺗﻲ
اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺎﺟﺎﺑﺘﻲ اﺟﺎﺑﻪ ﻳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻋﻘﻠﻲ وﻛﺎﻧﺖ اﺣﺪ اﺑﺮز ﺗﻠﻚ
اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻲ ﻣﺴﺄﻟﻪ ان ﻛﺎن اﻻﻧﺴﺎن ﻣﺴﻴﺮا او ﻣﺨﻴﺮا وﻛﻴﻒ ﻫﺬا اﻻﻟﻪ
ﻳﻘﻮم ﺑﻤﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻠﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺊ ﻫﻮ ﻗﺪ اﺧﺘﺎره ﻟﻬﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺄﻟﻪ ﻫﻲ
ﺑﺪاﻳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻟﺸﻚ ﻋﻨﺪي
وﺑﻌﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮﺿﻴﻨﻲ اﺟﺎﺑﻪ اﻟﺸﻴﻮخ واﻻﺳﺘﺎذه ﻋﻨﺪي ﻗﺮرت اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻨﻔﺴﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮه وﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺒﻜﻪ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻤﻘﺖ اﻛﺜﺮ ﻓﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻛﺘﺸﻔﺖ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎت اﻛﺜﺮ واﻛﺜﺮ واﻛﺘﺸﻔﺖ ﻛﻴﻒ ان ﺻﻠﺐ اﻟﺪﻳﻦ
اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﺒﺎدﺋﻲ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺸﺮ وﻣﻦ

ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺾ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻢ وﻫﺬا ﺷﺊ ﻳﻨﻔﺮ اي ﺷﺨﺺ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﺒﺎدئ
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺤﺐ وﺣﺘﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮأه ﺣﻴﺚ ان ﻟﻲ اﻣﺎ واﺧﺘﺎ وﺣﺒﻴﺒﻪ
واﺑﻨﻪ وارﻓﺾ ان اﻋﺎﻣﻠﻬﻦ ﺑﻤﻨﻄﻖ اﻻﺳﻼم اﻻﻋﻮج
ﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﻤﺖ ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻘﺎﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪوﻧﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﻪ
اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ واﺳﺘﺮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺎﺑﻪ واﻟﻨﺸﺎط ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮك ﻣﺪة ارﺑﻊ
ﺳﻨﻮات اﻟﻰ ان ﺗﻢ اﻋﺘﻘﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺴﻠﻄﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻗﺒﻪ
ﺗﻤﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ارﺑﻊ ﺷﻬﻮر ﻟﻤﻌﺮﻓﻪ ﻧﺸﺎﻃﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﻪ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺛﻼث
ﺗﻬﻢ اﻟﻲ
اوﻻ اﻫﺎﻧﻪ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪﻳﻨﻲ وﺛﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ ارﺑﺎب اﻟﺸﺮاﺋﻊ
واﻟﺜﺎﻟﺜﻪ اﺛﺎره اﻟﻨﻌﺮات اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ واﻟﻤﺬﻫﺒﻴﻪ واﻟﻄﺎﺋﻔﻴﻪ
ﻗﻀﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺸﺮه ﺷﻬﻮر ﻛﺎﻣﻠﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺠﺮى ﻟﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﺎت وﻓﺘﺮه
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮه ﺻﻌﺒﻪ ﺟﺪا ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺠﺴﺪي
ﺑﺸﺘﻰ اﻧﻮاﻋﻪ وﻛﺎن ﻣﻤﻨﻮﻋﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﻳﺎرات وﻛﺬا اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻰ أي ﻛﺎن
وﻣﻮرس ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻪ ﻻﻃﻼق
ﺳﺮاﺣﻲ وﻟﻜﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺠﻪ اﻟﺴﻠﻄﻪ وﻗﺘﻬﺎ اﻧﻬﻢ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻤﺎﻳﻪ ﻋﻠﻲ !!!
ﻛﻴﻒ ﻳﻀﻤﻨﻮن ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ واﻧﺎ اﻋﺬب وﻛﻴﻒ ﻳﻤﺎرﺳﻮن ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ واﻧﺎ اﻋﺮض ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ !؟
وﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﻮر اﻓﺮج ﻋﻨﻲ ﺑﺎﺧﻼء ﺳﺒﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺎت اﻟﻘﺎدﻣﻪ
ﻟﻜﻨﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻤﻀﺎﻳﻘﺎت أﺧﺮى ﻣﻦ ﻃﺮف اﻻﺟﻬﺰه اﻻﻣﻨﻴﻪ ﻓﺎﺻﺒﺢ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺘﺐ
اﺣﺪﻫﻢ ﺷﻲ ﺑﺎﺳﻠﻮﺑﻲ ﻳﺴﺘﺪﻋﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ واﺑﻘﻰ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﺣﻮاﻟﻲ ﺛﻼﺛﻪ اﻳﺎم
وﻳﻄﻠﻘﻮن ﺳﺮاﺣﻲ ،اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻟﻢ اﻃﻘﻪ ﻓﺨﺮﺟﺖ اﻟﻰ اﻻردن وﺗﻮﺟﻬﺖ
ﻟﻠﺴﻔﺎره اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻪ ﻫﻨﺎك اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ ﻟﻲ ﻣﺸﻜﻮرة ﻓﻴﺰا ﻟﻜﻲ آﺗﻲ اﻟﻰ ﻫﻨﺎ
واﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻮءوﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ  :أﻧﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻤﺆﺳﺲ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻤﺮﺗﺪﻳﻦ ﻋﻦ
اﻹﺳﻼم ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ
)CEFM (Conseil des Ex-Musulmans de France
ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﺸﺮح ﻟﻠﻘﺮاء ﻟﻤﺎذا ﻫﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﺎ ﻫﻲ أﻫﺪاﻓﻬﺎ
ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ،ﺑﺄورﺑﺎ وﻛﺬا ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ؟
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  :ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﻳﻪ ﻧﺤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛﻨﺎ اﻻﺳﻼم واﺻﺒﺤﻨﺎ ﻣﻠﺤﺪﻳﻦ وﻗﺪ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﻬﺎد
ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ وﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﻌﻮﺑﻨﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺣﺮﻳﺎﺗﻨﺎ ﻛﺤﺮﻳﻪ
اﻟﺮأي واﻻﻋﺘﻘﺎد واﻻ ﺗﻌﺮﺿﻨﺎ ﻟﻠﺴﺠﻦ او ﻟﻠﻘﺘﻞ اي ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻟﻘﺪ اذاﻧﺎ
ﻛﺜﻴﺮا ﺗﺪﺧﻞ اﻻﺳﻼم ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﻻن اﻻﺳﻼم ﻫﻮ اﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎه وﻟﻴﺲ دﻳﻨﺎ
ﻓﻘﻂ ،ﻓﻬﻮﻳﺤﺪد ﻋﻼﻗﻪ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻟﻨﺎس !!!
ﻗﺪ اﺧﺘﺮﻧﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮم اﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻوروﺑﻲ

ﺑﻮﺟﻮد اﻧﺎس ﻳﺤﻤﻠﻮن اﺳﻤﺎء ﻋﺮﺑﻴﻪ واﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ان وﻟﺪوا ﻻﺑﺎء
ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺗﺮﻛﻮا اﻻﺳﻼم
ﻧﺴﻌﻰ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺪاف وﻣﻦ اﻫﻤﻬﺎ
ﻧﺪﻋﻮ اﻟﻰ ﻋﺎﻟﻤﻴﻪ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻜﺎﻣﻠﻪ وﻧﻌﺎرض اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺘﻘﺪات اﻟﻼاﻧﺴﺎﻧﻴﻪ وﻣﺎ ﺗﺠﻨﻴﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺤﺖ اﺳﻢ
اﺣﺘﺮام اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺜﻘﺎﻓﻪ
ﺣﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎد اﻻدﻳﺎن دون ﻗﻴﺪ او ﺷﺮط ورﻓﻊ اﻟﻘﻴﻮد اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﺳﻢ ازدراء اﻻدﻳﺎن واﻫﺎﻧﺔ اﻟﻤﻘﺪﺳﺎت
ﻓﺼﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﻛﻞ
ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﻴﺎة
ﻣﻨﻊ اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ واﻻﻧﺸﻄﺔ واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎرض وﺗﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق
اﻻﻧﺴﺎن وﺗﺴﻠﺒﻬﻢ ﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻐﺎء ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ اﻟﻘﻤﻌﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﻪ اﻟﻤﺮأة
واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اي ﺳﻠﻄﺔ ﻛﺎﻧﺖ .رﺳﻤﻴﻪ او ﻋﺎﺋﻠﻴﻪ او ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺮﺟﻞ واﻟﻤﺮأة ﻋﺎﻃﻔﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ او ﺟﻨﺴﻴﻪ
او ﻋﻼﻗﺎت ﺷﺨﺼﻴﺔ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﻃﻔﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻘﻮﻟﻬﻢ وﺗﻐﺬﻳﺘﻬﺎ ﺑﺨﺮاﻓﺎت اﻟﺪﻳﻦ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
ﻣﻦ ﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ
ﺣﻈﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﺷﻜﺎل اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ
وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻻﻧﺸﻈﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﻪ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ
وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﻻﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﻪ اﻣﺎ اﻻﻫﺪاف اﻟﺨﺎﺻﻪ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ اﻛﺜﺮ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻻرﻫﺎب اﻻﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻤﺎرس ﺣﻴﺚ اﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻧﻐﺾ
اﻟﻄﺮف ﻋﻦ اﻳﺎت اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻘﺮان ﻳﺠﺐ ان ﻧﻨﺒﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻨﻒ
وان ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺴﻤﻴﻪ اﻻﺳﻤﺎء ﺑﻤﺴﻤﻴﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ وﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي ﺑﺎﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﻫﻨﺎك ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﺤﻀﺮ او ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺘﻄﺮف ﻻﻧﻬﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮن اﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻫﻮ
اﻟﻘﺮان اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ اﻟﺬي ﻳﺪﻋﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﻪ ﻓﻲ اﻳﺎﺗﻪ اﻗﺘﻠﻮﻫﻢ اﻳﻨﻤﺎ
ﺛﻘﻔﺘﻤﻮﻫﻢ اﻻ ان اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮف واﻟﻤﺘﺤﻀﺮ ان اﻟﻤﺘﻄﺮف
ﻳﻌﺘﺮف ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺮاﺣﻪ وﻳﻘﻮﻟﻬﺎ
اﻟﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ  :ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ،ﺑﻞ ﻋﻘﻮد ،وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﺳﻼﻣﻲ
ﺗﺤﺎول إﻗﻨﺎع اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻲ ﺗﺠﺮم وﺗﻀﻊ ﺣﺪا ﺑﻞ وﺗﻌﺎﻗﺐ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻴﻪ
» إﻫﺎﻧﺔ اﻷدﻳﺎن « ﻳﻌﻨﻲ » إﻫﺎﻧﺔ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم « .ﻣﺎ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺰم
ﻣﻨﻈﻤﺘﻜﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﺿﺪ ﻫﺎﺗﻪ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺘﺮو
دوﻻرات ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺠﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ
ﺑﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺤﺮ ؟

وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  :ان ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻤﺴﻌﻰ ﻫﻮ اﺣﺪ اﻫﻢ اﻫﺪﻓﻨﺎ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮت
ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﻪ ﻓﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺎرس
ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻨﻘﺪ اﻻﺳﻼم وﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻻدﻳﺎن وﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻨﺎ
ﺳﻨﻮاﻓﻖ ﻏﻠﻴﻪ ان ﻣﻮرس ﻣﻊ ﻛﻞ اﻻدﻳﺎن ان ﻣﺨﻄﻄﺘﺎﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺜﻞ
ﻫﺬا اﻻﻋﻼن واﻟﺴﻌﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﻟﻤﺤﺪق
ﺑﻤﺜﻞ اﻗﺮار ﺗﻬﻤﻪ ﻛﻬﺬه ﺣﻴﺚ ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺗﻬﻤﻪ ﻣﻦ ﻻ ﺗﻬﻤﻪ ﻟﻪ وﺳﺘﺼﺒﺢ اﺳﻬﻞ
ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻴﻦ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ وﻧﺤﻦ ﻧﻌﻠﻢ ان
اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻻن ﻫﻮ اﻟﻤﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ
ﺑﺎﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﺗﻠﻚ اﻟﺪو ﺳﺘﺴﺨﺪم اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﻪ ﺗﺎﻣﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻟﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار اﻟﺬي ﻓﻴﻪ
اﻋﺘﺪاء ﺻﺎرخ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ
ان اﻣﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻻوروﺑﻴﻪ ان ﺗﻌﻲ ﺧﻄﺮه اﻟﻤﺤﺪق وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺳﻨﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ  :اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺼﺤﻒ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﺪﺳﺎ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن وﺳﻨﺔ
إﻧﺴﺎن ﻳﺴﻤﻰ ﻧﺒﻴﺎ ﻫﻮ ﻣﺤﻤﺪ ،ﺑﻞ اﻹﺳﻼم ﻛﻤﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺳﻠﻮك إﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ  ،ﺳﻠﻮك ﺑﺸﺮي ﻳﺠﻌﻞ اﻹﺳﻼم ﻣﺘﺮﺳﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﻨﺚ وﻟﻤﻨﺎﻫﻀﺔ ﻣﺒﺎدئ
وﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول اﻟﺤﺮة ﺣﻮل
اﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﻜﻴﻒ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻟﻤﻨﻈﻤﺘﻜﻢ أن ﺗﻘﺎوم ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﻫﺬا اﻟﺴﻠﻮك
اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮم ﻟﻠﻤﻌﺮوﻓﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﺗﻮارﻳﻪ وراء
ذرﻳﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ؟
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  :اﺗﻔﻖ ﻣﻌﻚ ﺗﻤﺎﻣﺎ ان اﻻﺳﻼم اﺻﺒﺢ اﺳﻠﻮب ﺣﻴﺎه ﻟﻴﺲ
ﻋﻼﻗﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻘﺪ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﻣﻦ اﺟﻠﻪ اﻧﺘﻘﺪ اﻻﺳﻼم وارﻛﺰ ﻋﻠﻴﻪ
ﻻﻧﻨﻲ اﻋﺘﺒﺮه ﻣﺮض!!
اﻧﺎ ﺿﺪ اﻟﺤﺠﺎب ﻻﻧﻨﻲ اﻋﺘﺒﺮه اﻫﺎﻧﻪ ﻟﻠﻤﺮأه واﻻﻫﺎﻧﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻳﻪ واﻳﻀﺎ
اﻟﺤﺠﺎب ﻫﻮ اﺣﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻘﻤﻌﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﺿﺪ اﻟﻤﺮأه ﻫﺬا ﻣﻦ
وﺟﻬﻪ ﻧﻈﺮي اﻟﺸﺨﺼﻴﻪ وﻫﻲ اﺣﺪ اﻫﺪاف اﻟﻤﻨﻄﻤﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪه وﻫﻲ اﻳﻀﺎ ﺗﺪﺧﻞ
ﻓﻲ ﺑﺎب ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎواه ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻟﻜﻞ ﻫﺬه اﻻﺳﺒﺎب اﻧﺎ ﺿﺪه
اﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﺘﻮﻋﻴﻪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﻻت
واﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻮﻋﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺤﺎوﻟﻪ ازاﻟﻪ ﻣﺎ
ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ اﻗﻨﻮﻋﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻋﻮرة وﺑﺎﻧﻬﺎ ﻣﺠﺮد دﻣﻴﻪ ﺟﻨﺴﻴﻪ وﺑﺎﻧﻬﺎ
اﻟﻪ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻟﻴﺲ اﻛﺜﺮ ﻫﻜﺬا ﻫﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا وﻧﻌﺮف ان
اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻗﺪ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﻪ ﻟﻜﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻐﻼق اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻠﻢ
ﻳﺼﻞ اﻟﻴﻬﻢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻨﺪوات اﻟﺘﻲ اﻳﻀﺎ ﺗﺸﺒﻊ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﻧﻬﺎ
ﻋﻤﻴﻠﻪ واﻧﻬﺎ ﺿﺪﻛﻢ واﻧﻬﺎ واﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻈﺮﻳﻪ اﻟﻤﻮاﻣﺮه اﻟﻜﻮﻧﻴﻪ
اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎك ﺿﺪ اﻻﺳﻼم!!

اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﻓﺴﻮف ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺪﻓﻊ
ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻟﻬﺬا ﻓﻬﺬا اﻟﻠﺒﺎس ﻓﻴﻪ اﻳﻀﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﻋﻨﺼﺮﻳﻪ وﻋﻼﻣﻪ
ﻇﺎﻫﺮه ﺑﺎن ﻫﺬه ﻣﺴﻠﻤﻪ وﻏﻴﺮ اﻟﺘﻔﺮﻗﻪ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﻪ ان ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻠﺒﺎس ﻓﻲ
اﻳﻀﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻈﻬﺮ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻼﻧﺴﺎن وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺪول اﻻوروﺑﻴﻪ
اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﺎ اﻟﻰ اﺟﺰاء ﺗﺸﺒﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﺊ اﻻﺣﻴﺎء
اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻻﻛﺜﺮ ﺗﺨﻠﻔﺎ وﻓﻲ ﻫﺬا ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺨﻀﺎري
ﻟﻠﻤﺪﻳﻨﻪ اﻻوروﺑﻴﻪ
اﻧﻨﻲ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻪ اﻟﺤﺮة ﻓﻲ اﻻدﻳﺎن اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﻪ اﻻﺧﺮﻳﻴﻦ
اﻧﻨﻲ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻮﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ واﻟﺸﻜﻞ اﻟﺤﻀﺎري ﻟﻬﺎ اﻧﻨﻲ
ﻣﻊ ﺣﺮﻳﻪ اﻻدﻳﺎن ﻣﺎ داﻣﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺨﺼﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﺨﺺ ودﻳﻨﻪ ﻻ ان ﺗﻜﻮن
ﻫﻜﺬا ذو ﺗﺎﺛﻴﺮ واﺿﺢ
اﻟﺮد اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻲ  :ﻛﻴﺮت ﻓﻴﻠﺪرز )اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻬﻮﻟﻨﺪي( ﻳﺼﻒ اﻹﺳﻼم ﺑﺄﻧﻪ
ﻛﻠﻴﺎﻧﻲ وﻳﻘﺎرن اﻟﻘﺮآن ﺑﻜﺘﺎب ﻛﻔﺎﺣﻲ ﻟﻬﻴﺘﻠﺮ .أﺗﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻤﺼﺤﻒ
اﻟﻤﻘﺪس ﻛﻞ اﻟﻘﺪاﺳﺔ ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺨﻄﻴﺮ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺤﺪ ،وﻫﻞ اﻧﺘﻢ ﻣﺴﺘﻌﺪون
ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ؟
وﻟﻴﺪ اﻟﺤﺴﻴﻨﻲ  :ان اﻟﻘﺮان ﻛﺘﺎب ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺤﻘﺪ واﻟﻜﺮاﻫﻴﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ وﻳﻮﻣﺮ ﺑﻘﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ ان اول ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ
ﻣﺎرﺳﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺧﺮج اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﻨﻲ
ﻗﺮﻳﻈﻪ واﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺮاش اﻟﻤﻮت ﻛﺎﻧﺖ وﺻﻴﺘﻪ ﺑﺎن ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اي ﻳﻬﻮدي ﻓﻲ
ﺟﺰﻳﺮه اﻟﻌﺮب ﻫﺬا ﻛﺎن اول ﺗﻄﻬﻴﺮ ﻋﺮﻗﻲ ﺷﻬﺪه اﻟﺘﺎرﻳﺦ !!!
ان اﻟﻘﺮان ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻞ اﻳﺎﺗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﻪ ﻳﺪﻋﻮا اﻟﻰ ﻫﺬا دﻋﻮة ﺻﺮﻳﺤﻪ ﺑﺨﻼف
اﻻﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪﻋﻮا اﻟﻰ اﻟﺤﻮار ﺣﻴﺚ ان اﻳﻪ اﻟﺴﻴﻒ وﻫﻲ
ﻣﻦ اواﺧﺮ ﻣﻦ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﻘﺮان اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺨﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻳﺎت اﻟﻤﻜﻴﻪ اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺤﻪ
ﺗﺪﻋﻮا اﻟﻰ ﻗﺘﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ !! وﻻ ﻳﺠﺐ ان ﻧﻐﻔﻞ ان اﻻﻳﺎت
اﻟﻤﻜﻴﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺴﺎﻣﺤﻪ ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮه ﻟﻴﺲ اﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻫﺎذا
ﺣﺘﻰ اﻧﻨﻲ اﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺘﻞ ﻫﺬه اﻻﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وﺣﺘﻰ ﺣﻈﺮ
ﺑﻴﻊ وﺗﺪاول ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮان اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬه اﻻﻳﺎت ﻫﺬا ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮي ﺣﺘﻰ
اﻧﻨﻲ ﻛﻨﺖ اﻓﻜﺮ ﺑﺎن اﻗﻮم ﺑﺮﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻜﻲ ﻧﻘﻮم
ﺑﻤﻨﻊ ﺗﺪاول ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص
ان ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺠﺐ ان ﺗﺰال ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻲ ﻳﺼﺒﺢ ﻛﺘﺎب ﻳﺮﻗﻲ
اﻟﻰ اﻻﻧﺴﺎﻧﻴﻪ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺮه واﻟﻘﺘﻞ اﻧﻤﺎ اﻳﻀﺎ ﻧﺼﻮص اﻫﺎﻧﻪ
وﺗﺤﻘﻴﺮ اﻟﻤﺮأه وﻏﻴﺮاﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻟﻼﺟﻴﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪه ﻓﺎﻧﺎ ﺿﺪ ﺗﺪرﻳﺴﻬﻢ اي دﻳﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻳﺠﺐ
وﺿﻊ اﻻدﻳﺎن ﻓﻲ ﺧﺎﻧﻪ اﻻﻋﻤﺎر اﻟﺘﻲ اﻛﺒﺮ ﻣﻦ  18ﺳﻨﻪ ﻓﻨﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪم

ﺣﺸﻮ ﻋﻘﻮل اﻻﻃﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﺨﺮاﻓﺎت اﻣﺎ اﻻﺳﻼم ﻓﻴﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﻓﻬﻮ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ اﻟﻰ اﻟﺨﺮاﻓﺎت ﻓﺎﻧﻚ ﺗﻐﺬي ﻋﻘﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻫﻴﻪ واﻟﺤﻘﺪ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﻠﻢ وﺣﻴﺚ ﻳﻌﺘﺒﺮون اﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﻴﺮ اﻣﻪ اﺧﺮﺟﺖ ﻟﻠﻨﺎس وﻫﺬا
ﻣﺎ ﺟﺎء اﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻬﻢ اﻟﻘﺮان !!! ان ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻻﻃﻔﺎل ﺑﻬﺬه اﻟﻨﺼﻮص
ﻳﺨﺮج ﺟﻴﻼ ﻣﺸﺒﻌﺎ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﻜﺮاﻫﻴﻪ ﺿﺪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ وﻳﺨﺮج
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺟﻴﻼ ارﻫﺎﺑﻴﺎ
ﻧﻌﻢ ﻟﻴﺲ ﻛﻞ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ارﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻟﻜﻦ ﻛﻞ اﻻرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ …..اذن
اﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﻼم اﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﻓﻲ اﺳﺎس اﻻﺳﻼم … .اﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﻮﻳﻪ
اﻟﻘﺮان وﻫﺬا واﺿﺢ ﺟﺪا!!ـ
!!وﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ ﻓﻬﻮ اﻋﻤﻰ!! ان اﻟﺸﻤﺲ ﻻ ﺗﻐﻄﻰ ﺑﻐﺮﺑﺎل

