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L’ISLAM EST UNE SALOPERIE HISTORIQUE : Au regard des exactions
de l’Islam depuis ses origines ; une « petite » mise au point
s’impose « Il n’y a pas et il n’y a jamais eu de pogrom antichrétien ou anti-juif en terre d’Islam, pas comme en Europe !
» Un mythe entretenu sur la bonne coexistence entre les
religions en terre d’Islam. Pour rétablir les faits voici une
liste des pogroms antichrétiens et anti-juifs de 1992 à 624.
1992 : massacre de 13 chrétiens dans le village égyptien de
Sanbo 1992 : massacre des coptes à Timna en Egypte 1991 :
dérive islamique du régime de Saddam Hussein afin de canaliser
les rancœurs populaires; aggravation des persécutions contre
les minorités; après cette date, environ 30% des chrétiens
fuient le pays. 1991 : En Irak, dans le diocèse de Zakho, 30
villages chaldéens et 40 églises sont détruits 1991 : En Irak,
destruction de l’église médiévale de Beidar près de Zakho, par
l’armée irakienne, qui la transforme en étable. 1991 : les
dirigeants de la communauté chrétienne sont explusés du
sultanat de Brunei; la célébration de Noël est interdite 1990
: pogroms anti-arméniens en Azerbaïjan; 38 morts …………..1980 :
Liban : massacre des villageois chrétiens de Safra …….. 1965 :
vague d’antisémitisme en Algérie; fuite de la communauté juive
1965 : pogrom à Aden 1962 : juillet: pogrom d’Oran 1948 :

pogroms en Libye 1958 : pogrom à Aden 1955 : émeutes antijuives et chrétiennes en Turquie; pillage des églises et des
magasins 1955 : septembre: émeutes antijuives à Izmir 1952 :
pogroms anti-juifs et chrétiens à Suez ……… 1948 : pogrom à
Alexandrie pendant une semaine; environ 150 morts 1933 : août:
600 Assyriens sont massacrés dans les villages de la région de
Dohuk. 1941 : persécution des juifs en Libye 1941 : massacre
de juifs à Bagdad, avec l’appui des autorités: env. 170 morts
……….. 638 : expulsion des juifs de Jérusalem 637 : description
horrifiée de la conquête de la Palestine par le patriarche
Sophronios 635 : prise de Damas: “le massacre dura toute la
nuit jusqu’à l’apparition du jour”. 634 : départ des chrétiens
d’Arabie pour la Syrie ……………… 624 : apres la victoire de BADR,
début de l’extermination des juifs, sous le règne de Mahomet
Ça, ce sera pour ceux qui auront lu jusqu’ici, et vendraient
encore nous dire que le Prophète aimait les juifs !! ………..1935
: pogroms en Algérie 1934 : pogrom de Constantine (Algérie);
pillage et 28 morts, sous l’indifférence de la Police et
l’Armée française ……………. 1933 : août: le prêtre assyrien Adam
de la tribu Tkhuma est enterré vivant. 1933 : massacre des
chrétiens “assyriens” en Irak au moment de la proclamation de
l’indépendance 1933 : l’armée irakienne mitraille 1 000
réfugiés chrétiens chaldéens 1933 : août: massacre des
Assyriens au village de Simel; toute la population est
éliminée. les prêtres sont mutilés; les femmes violées et
humiliées; les voitures roulent sur les enfants; la liste des
victimes est en cours de publication par les autorités
assyriennes actuelles.Le petit journal pogroms terre islam
1929 : août: les juifs demandent l’aménagement du mur des
Lamentations; pogroms à Jérusalem, Hébron, Safed; pour faire
cesser les violences, les Britanniques repoussent cette
demande ……….. 1915 : avril: déportation violente des Arméniens
de la région de Zeitoun puis élimination 1915 : avril:
déportation et élimination des Arméniens de la région de Van
1915 : mai: fin de la résistance arménienne à Van; élimination
des survivants du siège 1915 : avril: élimination de 800
intellectuels et fonctionnaires arméniens de la capitale 1915

: mai: déportation des Arméniens de la région d’Erzurum 1915 :
mai: loi ottomane sur les biens abandonnés par les Arméniens
1915 : mai: protestation des puissances alliées contre les
massacres arméniens, qui tiennent le régime ottoman pour
responsable 1915 : juin: massacre de 12 000 soldats arméniens
de l’armée ottomane 1915 : juin: élimination des Arméniens de
la région de Shapin-Karahisar 1915 : juin: pendaison publique
de 21 chefs du parti nationaliste arménien à Constantinople
1915 : juin: déportation des Arméniens ………. 1915 : les
chrétiens assyriens d’Irak sont massacrés par les Kurdes et
les Turcs; 250.000 morts? 1915 : les forces ottomanes
privilégient l’exécution par crucifixion pour les femmes
arméniennes et assyriennes. 1915 : janvier: destruction de 70
villages autour d’Urmia; exode de 25 000 Arméniens et
Assyriens. 1915 : des missionnaires allemands découvrent dans
le village d’Haftawan près de Salmas 750 corps décapités dans
les puits et les citernes. Le général turc avait promis une
indemnité pour chaque tête. ………. 1914 : juin: massacre de
Grecs par les Turcs à Foça et Cesme. 1914 : juillet: création
des bataillons de travaux forcés pour les mobilisables
orthodoxes, qui permettent leur élimination progressive. 1914
: août: massacre de 12 000 chrétiens assyriens en Irak par le
Jevdet Khalil Bey …………. 1896 : juin: destruction des villages
de la région de Shatakhchrétiens en terre islam 1896 : juin:
destruction de 11 villages arméniens autour de Gumushhane 1896
: juin: massacre d’Arméniens à Van; fuite des survivants en
Iran 1896 : août: après la prise d’otage à la Banque Ottomane,
pogroms contre les Arméniens de Constantinople; 7 000 morts?
protestation officielle des puissances européennes 1896 :
septembre: dispersion de la population arménienne de Agn 1896
: septembre: massacre de 250 Arméniens autour de Mush 1896 :
septembre: massacre dans le village de Binkaya; 250 morts 1896
: massacre des Crétois par l’occupant ottoman 1895 : massacre
d’Arméniens à Van et Istanbul ………. 1895 : octobre: massacre
d’Arméniens à Bayburt; 165 villages détruits 1895 : octobre:
massacre d’Arméniens à Urfa par les troupes kurdes; le consul
anglais est témoin 1895 : octobre: massacre d’Arméniens à

Erzurum; 400 morts ………………1895 : novembre: massacre d’Arméniens
à Kharput; 3 800 morts ………………… 1894 : début des massacres
contre les Arméniens décidés sous le sultan Abdul Hamid
=>1896; environ 300 000 morts …………..1860 : le quartier
assyrien de Damas est attaqué; 10 000 morts ……………..1806 :
expulsion par fatwa des juifs de Sali au Maroc et interdiction
pour les juifs marocains d’avoir des vêtements occidentaux
1806 : les janissaires du Dey d’Alger massacrent et pillent
dans le quartier juif 1805 : pogrom contre les juifs d’Alger
après une famine 1805 : exil des juifs d’Alger vers Tunis et
Livourne 1803 : répression d’une révolte en Serbie; entre
autres, 1800 femmes et enfants pris comme esclaves. 1790 :
massacre de juifs à Tétouan (Maroc)et destruction de la
plupart des communautés juives du Maroc 1785 : à
Constantinople, les églises secrètement réparées par les
minorités sont détruites à nouveau par le vizir sous pression
de la foule 1770 : expulsion des juifs de Jeddah en Arabie
1700 : massacre des juifs au Yémen 1676 : expulsion des juifs
de Sanaa au Yémen 1650 : les juifs de Tunisie sont déportés
dans des quartiers spéciaux appelés “hara” 1667 : persécution
des Arméniens chrétiens en Iran 1656 : juifs chassés d’Ispahan
en Iran 1622 : conversion forcée des juifs de Perse ……… 1304 :
expulsion des chrétiens d’Ephèse 1301 : début de la
persécution des juifs en Egypte 1301 : vague de violence antichrétienne en Egypte 1295 : Kazan Khan ordonne la destruction
de toutes les églises de Mésopotamie 1293 : au Caire, émeute
contre les Coptes: massacre et destruction de leurs maisons
1291 : conversion forcée des juifs de Tabriz en Perse 1289 :
massacre de religieuses chrétiennes à Tripoli en Palestine par
l’armée de Kalavun 1274 : invasion et destruction par les
Mamelouks des trois royaumes chrétiens de Nubie; vente des
habitants. 1268 : émeute à Bagdad contre les chrétiens 1266 :
le caveau des Patri
arches d’Hébron est converti en mosquée et interdit aux juifs
et aux chrétiens 1260 : attaque des chrétiens de Damas et
destruction d’églises 1232 : massacre des juifs de Marrakech
1225 : invasion de la Géorgie par Djelal Edin. Selon les

chroniques, début d’une période de 5 années de massacres en
Géorgie 1224 : toutes les synagogues de Fès au Maroc sont
détruites 1207 : A Pâques, massacre de 12 000 Arméniens autour
de la cathédrale d’Ani 1198 : conversion forcée des juifs
d’Aden ………. 1077 : massacre de 3000 infidèles à Jérusalem par
le chef turkmène Atsiz 1073 : début des persécutions contre
juifs et chrétiens par les Turcs à Jérusalem 1066 : au cours
du massacre de milliers de juifs de Grenade, assassinat du
Nagid de la communauté, successeur de Samuel ……… 851 : les
chefs de la communauté chrétienne de Cordoue sont emprisonnés
850 : règlement du calife sur les vêtements des infidèles 832
: massacre des coptes révoltés du Delta 831 : répression des
chrétiens coptes en Egypte 829 : révolte des chrétiens coptes
en Egypte ………………….. 643 : massacre des habitants de Césarée de
Palestine; 7 000 morts 640 : expulsion des chrétiens du
Nadjran 640 : autorisation pour les musulmans de briser les
croix des processions coptes et autorisation de détruire les
églises nouvelles coptes

