
Crimes de l’islam depuis les origines : une liste qui fait tourner la tête.  

Ça, une religion de paix ? 

http://www.dreuz.info/2015/09/27/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-

ca-une-religion-de-paix-ils-se-foutent-de-nous/ 

A la lecture de cette liste, qui s’arrête en 2000, vous constaterez que l’islam est en effet une religion 

de paix : le terrorisme, le racisme, le génocide, la christianophobie, l’antisémitisme, c’est la paix et 

l’amour façon islam. 

618 : massacre des ennemis à la bataille de Bu’ath 

622 : Mahomet reçoit le verset: »tuez les infidèles où vous les trouverez,faites les prisonniers… » 

623 : combat de Nakhla; premières morts violentes; quatre bédouins tués par huit musulmans 

623 : mahomet aurait construit une mosquée à Médine ou coupant des arbres et en exhumant les 

sépultures d’infidèles 

623 : meutre d’Amrou ben Al Hadhrami chef de caravane, contre l’avis de Mahomet: premier tué 

notable par les musulmans 

623 : avis de Mahomet: « ce sont des infidèles,envers lesquels il n’y a pas lieu d’observer une 

intediction sacrée » 

624 : bataille de Badr;première victoire sur les infidèles 

624 : razzia sur la Mecque, pillage et prise de captifs 

624 : après la victoire de Badr, début de l’élimination des juifs 

624 : décapitation du poète Kab been Al Ashraf à Médine, opposant à Mahomet 

624 : bataille de Badr: mahomet à oqba: « je fais à Dieu le voeur que si je te saisis en dehors de la 

Mecque, je te ferai couper la tête ». 

624 : bataille de Badr; Abou Bakr à Mahomet: « l’infidélité sera exterminée dans le monde ». 

624 : bataille de Badr;défaite des infidèles: « les musulmans les tuèrent à coup de sabres et firent des 

prisonniers » 

624 : bataille de Badr; Mahomet à ses hommes: « quiconque d’entre vous rencontrera Djahl, tranchez 

lui la tête et apportez la moi ». 

624 : révélation de Mahomet: « il n’a pas été donné à un prophète d’avoir des prisonniers , sans faire 

de grands massacres sur la terre. 

624 : décapitation de Kab ben Asraf, poête critique 

624 : décapitation de deux poêtes anonymes après la bataille de Badr 

624 : après la bataille de Badr, Mahomet à oqba: « ta place et celle des tes enfants est en enfer. s’ils 

ne deviennent pas croyants, je les ferai tuer… » 

624 : décapitation du poèteAbu Afak en Arabie pour avoir critiqué l’islam 

624 : exécution d’Asma Bint Marwan femme ayant critiqué Mahomet 

625 : expulsion du clan juif des Al Nadir 

625 : destruction de l’idole Oubal 

626 : massacre des juifs Beni Khazradj et partage des familles et du butin 

626 ? : expédition contre les juifs beni Qoraizha,insultés par mahomet: « O vous, singes et 

cochons… » 

626 ? : massacre des 700 juifs Beni Qoraïzha,liés pendant trois jours, puis égorgés au dessus d’un 

fossé,avec les jeunes garçons 

626 : meurtre du juif Kab chef des Beni nadhir poête satiriste, et de sa femme qui s’était moqué de 

Mahomet 

626 : expédition contre les juifs de Kaihbar 

http://www.dreuz.info/2015/09/27/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-ca-une-religion-de-paix-ils-se-foutent-de-nous/
http://www.dreuz.info/2015/09/27/crimes-de-lislam-depuis-les-origines-une-liste-qui-fait-tourner-la-tete-ca-une-religion-de-paix-ils-se-foutent-de-nous/


626 : meurtre sur ordre de Mahomet du juif Sallam abou rafi 

626 : tentative de meurtre d’Abou Sofyan ordonné par Mahomet 

626 : Mahomet fait couper les palmiers de l’oasis des juifs Beni Nadhir 

626 : Mahomet prend parmi les Beni Qoraizha une jeune fille très belle comme par du butin 

627 : élimination du clan juif des Qurayza à Médine 

627 : massacre des juifs de Médine; partage des familles et des biens 

627 : début de la politique d’agression systématique des autres tribus 

627 : agression de la tribu des Bani Moustalik 

628 : attaque par Mahomet de l’oasis de Khaybar 

628 : caravane d’infidèles pillée par Mahomet 

628 : Mahomet aux juifs beni Qainoqa: « si vous n’embrassez par l’islam, je vous déclare la guerre 

628 ? : rapt des femmes et enfants de la tribu des Moshjarik 

628 ? : attaque des juifs de Khaïbar, et torture des prisonniers 

628 ? : prise de l’oasis juive de Fadak comme bien personnel de Mahomet 

628 : soumission des juifs de Wadil Qora 

629 : destruction des idoles d’Allat, Manat et Al Uzza en Arabie 

630 : prise de la Mecque; 30 exécutions 

630 : première agression contre la Perse à Tabuk 

630 : bataille de Honaïn contre les Bédouins païens 

630 : soumission des juifs et chrétiens de Makna, Eilat, Jarba 

630 : décapitation à la Mecque de Abdallah ibn Abou Sahr apostat 

630 : décapitation à la Mecque de Abdallah ibn Khatal poête satiriste 

630 : décapitation à la Mecque de Howairith ibn Noqaïd 

630 : condamnation à mort à la Mecque de Ikrima, en fuite 

630 : condamnation à la Mecque de Cafwan ibn Ommayya, en fuite 

630 : condamnation à mort la Mecque de Hind femme d’Abou Sofyan, en fuite 

630 : exécution à la Mecque de Sara, esclave affranchie 

630 : exécution à la Mecque de Qariba, chanteuse 

630 : exécution à la Mecque de Fartana, chanteuse qui s’était moquée de Mahomet 

630 : destruction de l’idole d’Hubal située dans la Kaaba 

630 : Mahomet à son ennemi Cafwan: « tu n’as qu’à chosir entre le sabre et l’islam » 

630 : massacre de la tribu des beni Djadsimaa 

630 : arrachage des vignes en Arabie 

630 : destruction de 360 idoles à la Mecque 

630 : prise de Taif par les musulmans 

630 : bataille de Houynan contre les tribus hawazites 

630 : destruction de l’idole d’Al Uzza dans le temple de batn nakhla 

630 : destruction du sanctuaire de Manah par Ali sur les ordres de Mahomet 

630 : destruction du sanctuaire d’AlFals, idole des Tayyi, par Ali sur les ordres de Mahomet 

630 : destruction de l’idole d’Allat par Ibn Suba sur les ordres de Mahomet 

630 : destruction de l’idole Al Uzza dans la vallée de Nahla 

630 : meurtre de Dubayya prêtre d’Al Uzza 

630 : destruction du démon femelle Al Uzza par Halid « femme noire dévêtue » 

630 : destruction de l’idole d’Isaf 

630 : destruction de l’idole de Naila 

630 : destruction de l’idole de Ruda par Al Mustawgir 

630 : destruction de l’idole Du Al Halasa, du temple; 200 morts dans l’attaque 



630 : incendie de l’idole Dul Kafayn, dieu des Daws 

630 : destruction de l’idole Dus Sara des Banu Al Harit 

630 : destruction de l’idole Al Uqaysir 

630 : destruction de l’idole A’im des Azd as Sarah 

630 : destruction de l’idole Su’ayr des Anaza 

630 : destruction de l’idole Umyanis des hawlan 

630 : destruction de l’idole Wadd dieu des Qura par Ibn Al Walid 

630 : destruction de l’idole Suwa à Ruhat 

630 : destruction de l’idole Yagut au Yémen, dieu des Madhig 

630 : destruction de l’idole Yauq dieu des Hamdan 

630 : destruction de l’idole nasr dieu des Himyarites sur ordre de Mahomet 

630 : destruction de l’idole Ad Daggal 

630 : destruction de l’idole Al fals des Tayyi et sacrilèges 

630 : destruction de l’idole 

631 : attaque de la ville byzantine de Tabouk 

631 : soumission de Tabouk; tribut pour les chrétiens 

631 : attaque contre le chrétien Adi et rapt de sa soeur 

631 : destruction par Mahomet de l’idole des Beni Tay 

631 : interdiction du pélerinage de la Mecque pour les infidèles 

631 : pour les Mecquois: « ceux qui restent: qu’ils deviennent musulmans,sinon, que le sabre ou la 

guerre décident » 

631 : apostasie de la tribu des Abdul Qaïs, chrétiens à l’origine; soumission ou élimination 

631 : soumission des chrétiens de Nadjran 

632 : hérésie d’Al Asuad au Yémen 

632 : traité de soumission de la tribu chrétienne des Taghlibites 

632 : traité de soumission de la tribu chrétienne du Nadjran 

632 : soumission d’Al Aswad chef yéménite apostat 

632 : à sa mort, le pacifique Mahomet possède 7 sabres, 3 lances, 3 cuirasses, un bouclier 

632 : appel au meutre de Tolaïha, comme faux prophète 

632 : appel au meutre de Aswad, magicien au yémen 

632 : à la mort de Mahomet, colère d’Omar: « que la langue de ceux qui disent qu’ill est mort soit 

arrachée » 

632 : décompte par Al Tabari de 62 expéditions guerrières pour Mahomet 

633 : menace d’exécution de Sad fils d’Obada pour hypocrisie 

633 : ordre de tuer tous les partisans du prophète yéménite Aswad 

633 : meurtre d’Aswad: sa tête est exposée 

633 : ordre de tuer Tolaïha de la tribu des Beni Asad 

633 : au cours de la grande apostasie, ordre par Abou Bakr de convertir ou massacrer toutes les 

tribus 

633 : décapitation de Qorra chef des beni Amir apostats puis massacre de la tribu 

633 : exécution par Khalid de Selma fille de Malik, révoltée et apostat 

633 : décapitation et crucifixion du brigand Fudja comme apostat à Médine 

633 : révolte de la prophétesse chrétienne Sadjah 

633 : exécution par erreur de Malik considéré comme apostat 

633 : mort au combat Mosaïlima prophète concurrent 

633 : soumission des apostats de Bahrein; massacre pendant deux jours des prisonniers 

633 : décapitation de tous les apostats récalcitrants d’Oman par leur roi jafar 



633 : ordre par Abou Bakr de détruire la tribu ds apostats Beni Kinda 

633 : mutiliation d’une chanteuse qui a chanté contre mahomet: mains coupées et dents cassées sur 

ordr d’Abou Bakr 

634 : prise et pillage de Bosra 

634 : départ des chrétiens d’Arabie pour la Syrie 

634 : premier texte chrétien mentionnant Mahomet en l’associant au sens humain qui coule 

634 : 600 monastères pillés au cours de l’invasion de la Mésopotamie 

634 : massacre de la population de la région d’Elam 

634 : Abd Yagut reçoit l’ordre « de rechercher les apostats, afin de tuer quiconque serait apostat ou 

de l’obliger à embrasser l’islam » 

634 : soumission par Khalid de la tribu de Hira: islam, tribut ou mort. 

634 : lettre au roi sassanideArdashir: »embrasse l’islam ou paye tribut ou prépare toi à la guerre 

634 : victoire de Lis sur les Perses: « il (Khalid) fit conduire -les prisonniers perses- au bord du fleuve 

et leur fit trancher la tête… » 

634 : destruction de la ville perse de Amghischiya 

634 : ordre aux habitants de la ville d’Hira d’embrasser l’islam sous la menace de l’extermination 

634 : prise de la ville d’Aim at Tanr; exécution des prisonniers 

634 : prise de la ville de Doumat al Djandal; massacre des prisonniers 

634 : prise de la ville d’Hassid; massacres: »le sang coulait comme un fleuve » 

634 : décapitation (par erreur?) du poète Abd al Uzza et d’un ami pour incroyance 

634 : exécution d’un buveur de vin et de sa famille en Perse: » tranche lui la tête de façon à ce qu’elle 

tombe dans le vase plein de vin »,déclare le conquérant Khalid. 

634 : hommage d’Omar à Khalid:  » son nom inspire la terreur à tout le monde » 

635 : prise de Damas 

635 : victoire du yarmouk 

635 : prise de Damas: « le massacre dura toute la nuit jusqu’à l’apparition du jour ». 

635 : bataille de Manariq 

635 : bataille de Kaskar 

635 : saccage de la forteresse de Assakatiya 

635 : bataille de Marwaha 

635 : esclavage des habitants de la ville de Maisan 

635 : prise d’Emèse 

635 : prise de Kinnesrin 

635 : prise de Jérusalem 

635 : exode des habitants perses de Maisan 

635 : distribution à Médine du résultat des pillages des conquérants 

635? : lettre d’instructions d’Omar à Sad pour la conquête de l’Irak: conversion, tribut ou mort 

635? : enfants de la tribu chrétienne des Beni Thaglib devront devenir musulmans 

635? : conversion du prince persan Hormazd sous menace de mort par Omar 

635 : invasion de l’Arménie 

637 : prise de Jérusalem 

637 : description horrifiée de la conquête de la Palestine par le patriarche Sophronios 

637 : prise de Marash 

637 : prise de Mopsos en Cilicie 

637 : les Arabes volent à Edesse la relique du visage du Christ au cours du pillage de la ville 

638 : expulsion des juifs de Jérusalem 

638 : prise de Marash par les Arabes 



639 : prise de Nisibis 

639 : prise de Samosate 

639 : prise de contrôle des monastères de Tur Abdin près de Mardin 

640 : expulsion des juifs du Hedjez 

640 : expulsion des chrétiens du Nadjran 

640 : martyre de 60 prisonniers de guerre byzantins refusant la conversion 

640 : massacre des habitants de Dakas 

640 : prise de Tigrit, ville chrétienne d’Irak 

640 : prise de Samosate 

640 : prise de Mardin par les Arabes 

640 : prise de Nisibin par les Arabes 

640 : autorisation pour les musulmans de briser les croix des processions coptes 

640 : autorisation de détruire les églises nouvelles coptes 

641 : destruction de Tarse par les Arabes 

642 : prise d’Alexandrie:tribut ou islam 

642 : rapt de paysans égyptiens vendus comme esclaves à Médine 

642? : bataille de Néhavend 

642 : prise de Mossoul 

642 : essai de conversion des Kurdes; persuasion puis force: « s’ils demandent grâce, ne leur accorde 

pas grâce » 

643 : invasion de la Géorgie 

643 : massacre des habitants de Césarée de Palestine; 7000 morts? 

643 : prise de Tripoli, pillage et réduction en esclavage des femmes et enfants 

643 : résistance contre les envahisseurs à Memphis; alourdissement du tribut 

643 : expulsion des juifs de Khaibar par Omar 

643 : prise de Reï: « le sanfg coulait dans la ville comme un ruisseau » 

643 : prise de Gorgân: conversion ou tribut 

643 : mutlilation du poête Hotaïya pour blasphème 

643 : prise d’Antioche 

643 : premières incursions en Sind 

644 : attaque de Pergame 

645 : prise de Tiflis en Géorgie et conversion forcée des habitants 

647 : première attaque contre l’Ifriqiya 

648 : premiers ravages en Ifriqiya 

649 : révolte des Perses 

650 : pillage en Isaurie; 5000 esclaves 

651 : massacre des habitants d’Arados à Chypre 

651 : prise et pillage de Merv en Asie centrale 

651 : prise de Nishapur en Iran 

651 : date canonique de la fuite des Parsis persécutés en Inde 

651 : attaque de la Nubie chrétienne 

651 : accord avec les Nubiens sur la livraison annuelle d’esclaves 

651 : accusation de retour au paganisme contre Osman 

652 : révolte des païens contre les musulmans au Khorassan 

652 : révolte des païens contre les musulmans au Tabaristan 

652 : massacre de prisonniers à Tamisa 

652 : Osman perd le sceau de Mahomet dans un puit… 



653 : prise et pillage d’Erzurum 

654 : révolte des villes de Sogdiane 

654 : révolte du Khorassan 

654 : calife Osman agressé par la foule dans une mosquée 

654 : Osman assassiné dans sa maison; son sang jailliit sur le Coran 

655 : première soumission de la Géorgie; conversion en échange d’exoniération fiscale 

655 : prise d’Erzurum 

656 : prise de Malatya 

656 : meurtre du calife Othman; premier assassinat politique dans l’islaml 

66 ? : malédiction automatique du nom d’Ali dans les prières 

66 ? : Aïsha refuse l’enterrement d’Hussein parce qu’elle est la propriétaire du terrain 

66? : Moawiya sur les Kharidjites: « ce sont des infidèles… qu’il est permis de tuer » 

660 : massacre entre musulmans et hérétiques kharidjites 

660 : Moawiya ordonne de tuer tous les bédouins et de bloquer les pélerins de la Mecque 

660 : destruction du palais « superbe » du Ghoumdân, trop beau 

661 ? : meutre de Moawiya au cours de sa prière à Damas 

1999 : le mollah Omar menace les Nations Unies: « vous connaitrez des tremblements de terre et les 

tornades de Dieu, le tout puissant Allah, et ensuite, vous serez surpris de ce qui vous arrive ». 

1999 : février: une fatwa d’un tribunal religieux iranien interdit à la presse de mentionner le nom de 

l’ayatollah Montazeri, en disgrâce. 

1999 : février: le religieux réformateur iranien Hadi Khamenei est battu à Qom par des étudiants 

islamistes. 

1999 : mai: en Iran, condamnation à 18 mois de prison de M. Kadivar pour laxisme idéologique 

1999 : mai: arrestation de 12 terroristes islamistes en Iran , qui projettaient un attentat contre l’ancien 

président Rafsanjani 

1999 : juillet: suicide en prison du responsable présumé des assassinats d’intellectuels iraniens 

1999 : juillet: les milices islamistes attaquent les résidences étudiantes à Téhéran: un mort et 200 

blessés. 

1999 : juillet: en Iran, le ministère iranien des renseignements appelle à la délation toute la popualtion 

pour retrouver les auteurs des troubles estudiantins. 

1999 : juillet: 24 responsables des forces de repression iranienne exigent du président Khatami un 

renforcement des mesures contre les fauteurs de troubles, et menacent d’intervenir sans contrôle 

1999 : juillet: le rédacteur en chef du journal iranien Sohbe Emrouz est arrêté pour offense au Coran; il 

avait publié un article intitulé « Deux parallèles ne se rencontrent pas, à moins que Dieu le veuille ». 

1999 : aout: le parlement iranien adopte une loi répressive sur les délits politiques, dont la nature reste 

floue. 

1999 : septembre: l’ayattolah Khamenei défend publiquement la peine de mort et la loi du talion. 

1999 : septembre: 4 personnes sont condamnées à mort en Iran comme responsables des troubles 

estudiantins 

1999 : novembre: arrestation du rédacteur en chef d’une revue iranienne pour « injures aux valeurs de 

l’islam » 

1999 : novembre: un tribunal religieux condamne à trois ans de prison 2 étudiants iraniens pour un 

article blasphématoire 

1999 : novembre: arrestation d’un réseau terroriste islamiste en Iran, qui avait projeté l’assassinat de 

toutes les personnalités réformistes: il avait pour nom « Les disciples du Mahdi » 

1999 : novembre: condamnation à 5 ans de priosn d’A. Nouri ancien ministre de l’intérieur iranien, 

pour propagande anti-islamique 



1999 : novembre: condamnation du journaliste iranien Chamsolvaezin à 3 ans de pison pour 

propagande anti-islamique 

1999 : juin: assassinat d’Héléna Aloun Sawa, Assyrienne de 21 ans, qui tentait d’obtenir une pension 

pour la mort de son père, responsable politique dans un parti kurde. 

1999 : mai: discours du sheikh Yusuf Salamah, chargé des affaire religieuses à Téhéran, sur le statut 

des dhimmis, qu’il considère comme « le propre paradigme pour les relations entre musulmans et 

chrétiens aujourd’hui. » 

1999 : avril: attentat contre la mosquée Istiqlal de Djakarta, qui aurait été commis par le Jemaah 

Islamiyah 

1999 : décembre: les musulmans du village d’Al Kosheh en Egypte entendent un appel au jihad 

depuis leur mosquée: trois jours d’attaques contre les coptes et plus de 20 morts. Aucune répression 

de la part des autorités. 

1999 : juin: campagne de terreur d’un petit groupe islamiste dans la région de Safi au Maroc 

1999 : l’islamiste marocain Youssef Fikri et un ami assassinent un candidat à l’émigration à Agadir, 

considéré comme « réfractaire à la religion »; il est découpé en morceaux. 

1999 : à Casablanca, un nouveau groupe islamiste marocain, Assirate Al Moustakim, lapide 

publiquement un impie. 

1999 : juillet: implantation du groupe Salafia Jihadia au Maroc 

1999 : mai: le jouranl chypriote turc AVRUPA dénonce la destruction et le pillage de 500 églises sur le 

territoire; il reconnait que les Chypriotes grecs ne se comportent pas de la même manière avec le 

patrimoine de l’île. 

1999 : destruction de deux cimetières chrétiens à Chypre-Nord pour le passage d’une route. 

1999 : des touristes occidentaux sont enlevés puis tués au Yémen; l’islamiste Abou Hamza, réfugié à 

Londres, est accusé d’avoir commandité cette action. Il a excusé ces actes comme « prix à payer de 

la politique de Tony Blair » 

1999 : janvier: les « Partisans de la sharia » s’entrainent dans la banlieue Nord de Londres et ailleurs 

pour des préparation au jihad, selon le Foreign Office, qui précise qu’aucune mesure ne sera prise 

contre eux. 

1999 : janvier: à Kaboul, trois chirurgiens ont amputé 6 voleurs de la main droite, et un autre de la 

main gauche: il était récidiviste. 

1999 : le gouvernement iranien a offert à un milicien un pélerinage gratuit sur des lieux saints en 

Syrie: il avait tué 7 trafiquants de drogue. 

1999 : septembre: procès du réseau islamiste des attentats de 1995;l le chef du réseau insulte les 

juges: « tribunal fantoche… sans morale… ramassis de n’importe où… satanistes… comme les 

mécréants d’autrefois… ». Il récite le Coran devant le tribunal: « Il ne faut pas m’interrompre quand je 

lis le Coran… vous n’avez rien à me dire, je me défends comme je veux… votre justice n’a aucune 

morale! elle n’est basée sur rien. Vous allez mettre des gens en prison parce qu’ils sont musulmans! 

Pour vous, l’islam, c’est une association de malfaiteurs? Et un acte de jihad, vous appelez ça du 

terrorisme. Dans ce cas , je suis fier d’être un terroriste ». 

2000 : attaques islamistes en Ouzbekhistan 

2000 : condamnation par le tribunal de Chiraz des 13 juifs accusés d’espionnage à de lourdes peines 

de prison 

2000 : condamnation à 30 mois de prison de Mashallah Shamolvaezin, écrivain iranien, pour critique 

de la peine de mort, considérée comme une critique de la religion 

2000 : le new York Times estime que les massacres islamistes en Algérie ont causé la mort de 100 

000 personnes 

2000 : condamnation à mort d’un Somalien Mohammed Omer Haji, au Yémen, pour apostasie 



2000 : une vingtaine de coptes assassinés dans la province de Sohag 

2000 : décapitation à Riyad du Soudanais Hassan ben Awad al Zubair pour « magie, charlatanisme et 

sorcellerie » 

2000 : des villages de la région du Bahr el Ghazal (Soudan) sont détruits par des milices du Front 

National Islamique;enlèvement et conversion des enfants 

2000 : le rapport d’Amnesty International sur la peine de mort en Arabie Saoudite estime que la 

situation n’a aucun rapport avec la religion pratiquée… 

2000 : l’imam de Joenkoeping (Suède) est arrété par la police pour avoir déclaré « les musulmans 

apostats doivent mourir »; il était payé par l’Etat égyptien. 

2000 : un ancien officier pakistanais M. Yusuf Ali est condamné à mort pour blasphème; il est accusé 

de se faire passer pour un prophète 

2000 : le président pakistanais tente de modifier la loi sur le blasphème, mais il échoue devant la 

pression islamiste 

2000 : campagne d’intimidation par les islamistes égyptiens contre un écrivain accusé de blasphème 

dans son roman « Un Festin d’Algues » 

2000 : massacre de coptes à al Kosheh:21 morts chrétiens, 2 musulmans 

2000 : deux Turcs convertis au christianisme, distribuant de la littérature chrétienne à côté d’Izmir ont 

été arrêtés 

2000 : 300 personnes sont capturées et vendues comme esclaves par les Forces Populaires de 

Défense du régime de Khartoum dans la province d’Aweil-Est 

2000 : selon l’UNICEF, 16000 personnes sont esclaves au Soudan; selon l’organisation Christian 

Solidarity International, environ 100 000, surtout des femmes et des enfants 

2000 : rapport canadien sur les effets humains de l’exploitation pétrolière au Soudan 

2000 : apparition de la peine d’amputation de la langue en Irak 

2000 : l’auteur égyptiendu roman « blasphématoire » est officiellement accusé de blasphème par le 

département de la sûreté de l’Etat 

2000 : émeutes au Caire contre la publication d’un roman jugé blasphématoire; plus de 10 000 

étudiants d’Al Azhar réclament la mort de l’auteur et du ministre de la culture; on accuse l’auteur 

d’avoir dit « le Coran, c’est de la merde ». 

2000 : massacre de 1500 chrétiens à Kaduna (Nigéria)2 

2000 : attaque contre les chrétiens dans l’archipel des Moluques (Indonésie) 

2000 : au Zamfara, selon la charia, les hommes sont fouettés en public et un voleur de vaches a éré 

amputé d’une main 

2000 : en Egypte, le professeur S. Ibrahim, auteur d’une étude sur le massacre des coptes à Koch’ch 

a été jugé devant la cour de sureté de l’Etat 

2000 : fermeture de l’église protestante d’Izmir puis réouverture sur pressions internationales 

2000 : protestations au Yémen contre la visite de touristes juifs 

2000 : mai: fatwa du grand mufti de Sanaa au Yémen, interdisant tout contact avec les touristes juifs 

2000 : mai: Muhammad Adam, employé à la morgue de la faculté de médecine de Sanaa, au Yémen 

avoue le rapt, le viol et le meurtre de 16 étudiantes 

2000 : octobre: attentat contre le navire américain USS Cole dans le port d’Aden 

2000 : Oussama Ben Laden se déclare satisfait de l’attentat contre l’USS Cole 

2000 : massacre de 2000 chrétiens protestant contre la charia dans la ville de Kaduna au Nigéria 

2000 : 70 candidats soutenus par les Frères Musulmans sont élus en Egypte, alors que cette 

organisation est illégale 

2000 : juillet: en Egypte, assassinat du fermier copte Ayyas Musad qui cosntruisait une église près de 

Gizeh; arrestation du suspect, mais pas de procès 



2000 : décembre: le père Hezkiyal Ghebriyel (75 ans) est battu et gravement blessé dans le village de 

Bardis 

2000 : octobre: attaque par les Palestiniens d’une synagogue à Damas 

2000 : février: exécution de 30 étudiants chiites en théologie 

2000 : expulsion de 4000 familles chiites de Bagdad 

2000 : avril: combats de rue à Najran en Arabie Saoudite entre sunnites et chiites; environ 45 morts 

2000 : avril: deux enseignants ismaïliens saoudiens sont condamnés pour sorcellerie à 1500 coups de 

fouet 

2000 : juillet: les Talibans interdisent totalement l’emploi des femmes 

2000 : décembre: le pasteur et des fidèles de l’église d’Ismayli en Azerbaidjan sont arrêtés et 

interrogés par la police à la demande des autorités musulmanes locales 

2000 : octobre: à Gazipur, au Bangladesh, des musulmans exigent que des hindous célèbrant une 

fête ne fasse pas de musique; le temple est envahi, la divinité est endommagée 

2000 : aout: le gouvernement turc juge par contumace le théologien islamiste Fetullah Gulen qui veut 

transforme l’Etat en théocratie 

2000 : arrestation à Diyarbakir du chrétien Kemal Timur pour insultes envers l’islam; acquitté ensuite 

2000 : en Somalie, selon la loi, la torture est interdite, à moins qu’elle ne soit autorisée par des cours 

de justice islamiques en accord avec la sharia 

2000 : A ABadeh en Iran, un officier de la garde révolutionnaire détruit avec un bulldozer un cimetière 

bahaï 

2000 : octobre: l’âge légal au mariage des filles iraniennes passe de 9 à 15 ans; la loi est rejetée un 

mois après par le conseil des gardiens de la révolution 

2000 : prrocès du religieux iranien Eshkevari devant une cour religieuse spéciale pour apostasie, 

déclaration de guerre à Dieu, négation des principes religieux, après une conférence à Berlin, où il 

avait exposé des idées réformistes; il est condamné à mort, puis à 30 mois de prison, sous la pression 

internationale 

2000 : novembre: un cour révolutionnaire juge 17 intellectuels pour insultes envers l’islam; peines 

deprison, qui sont ensuite commuées 

2000 : le gouverneur de Khartoum a Soudan interdit l’emploi des femmes dans tout métier ayant un 

contact avec le public 

2000 : novembre: deux étudiants en théologie de Dushambe (Tadjikistan) posent une bombe devant 

une église protestante 

2000 : condamnation à mort par décapitation de l’apostat yéménite Hajj Omar; libéré grâce aux 

pressions internationales et réfugié en Nouvelle Zélande 

2000 : octobre: l’universitaire pakistanais Younus Shaik est arrêté pour avoir dit devant ses étudiants 

que Mahomet n’était pas né comme musulman 

2000 : aout: Hassan Eshkevari, religieux iranien, est accusé d’apostasie, blasphème, hérésie, 

« guerre avec Dieu et corruption sur terre » 

2000 : mai: l’ahmadi pakistanais Ahmad Nusrat est condamné à 2 mois de prison après 11 ans de 

préventive. 

2000 : novembre: début de la campagne d’islamisation forcée dans les Moluques: 5800 cas 

2000 : décembre: les 900 chrétiens de l’île de Kesui dans les Moluques sont maintenant musulmans. 

2000 : conversions forcées généralisées dans l’île de Teor (Moluques) 

2000 : au Bangladesh, depuis 8 ans, 162 femmes auraient été lapidées; l’estimation semble basse 

aux organisations de défense des droits de l’Homme 

2000 : décembre: l’évêque des Moluques dénonce le groupe terroriste indonésien Laskar Jihad pour 

son rôle dans les massacres et conversions forcées dans l’archipel 



2000 : conversions forcées généralisées dans l’île de Keswui (Moluques) 

2000 : décapitation de 3 hommes à Jizan (Arabie Saoudite) pour sodomie, travestissement, mariage 

entre personnes du même sexe 

2000 : novembre: Christina Sagat, chrétienne des Moluques est contrainte à la conversion et excisée 

de force. 

2000 : juin: l’université Al Azhar exige par la voix de son président Ahmed Omar Hashem que le 

roman « Un Banquet pour les Algues » du Syrien haydar Haydar soit brûlé:  » la liberté d’expression 

est bienvenue, mais tous les hommes de lettres doivent comprendre que cette liberté est restreinte 

par le respect de Dieu, du Prophète et des valeurs religieuses ». 

2000 : mai: le président d’Al Azhar dit des intellectuels qui critiquent la censure: « ils veulent la liberté 

absolue, sans respecter les valeurs et la morale religieuse ». 

2000 : novembre: le chef islamiste Metin Kaplan « calife de Cologne » est condamné à 4 ans de 

prison pour avoir lancé une fatwa de mort contre un rival; le procès a duré 10 mois et l’accusé a reçu 

le soutien de milliers de partisans. 

2000 : février: au cours de son procès, Metin Kaplan déclare: « l’islam et la démocratie ne sont pas 

compatibles, c’est un procès de l’silam que l’on fait là ». 

2000 : avril: en Iran, le parlement conservateur adopte une loi restrictive sur la liberté de la presse:les 

journalistes doivent publier leurs sources, ils sont responsables devant les tribunaux et peuvent être 

interdits d’exercice. 

2000 : janvier: retour en Allemagne de H. Hofer, après une condamnation à mort et deux ans de 

prison pour avoir eu une liaison avec une iranienne 

2000 : février: condamnation à mort d’un étudiant iranien pour avoir été « en guerre contre Dieu » au 

cours des manifestations de l’été 1999 

2000 : avril: annulation des résultat d’élections dans la province de Khalkhal en iran; les résultats 

étaient favorables aux réformateurs; émeutes et répression 

2000 : avril: procès contre H. Kaviani, auteur d’une enquête sur les assassinats d’intellectuels iraniens 

en 1998 

2000 : avril: emprisonnement de M. Chamsolvaezin pour « insultes envers l’islam » 

2000 : avril: grève des « bazaris » iraniens contre les réformes 

2000 : avril: fermeture de 14 journaux iraniens par les tribunaux 

2000 : avril: manifestations des étudiants en théologie iranien contre les réformes; les écoles 

coraniques ferment en signe de protestation contre elles. 

2000 : mai: en Iran, procès de l’universitaire A. Alavitabar et de la députée J. Kadivar pour avoir 

participé à un colloque en Allemagne, vu comme « manifestation anti-révolutionnaire » 

2000 : mai: les miliciens islamistes iraniens battent des étudiants à l’université de Téhéran 

2000 : juillet: l’Iran demande un mandat international de recherche pour E. Belanth, juif de Chiraz, 

accusé d’espionnage en favuer d’Israel. 

2000 : aout: suspension du dernier journal autonome iranien, Bahar 

2000 : aout: attaque de l’université de Khorramabad en Iran, par des islamistes armés, et des services 

de sécurité selon les étudiants 

2000 : juin: fatwa de mort contre le réalisateur algérien M. Zemmouri, auteur du film « 100% Arabica » 

consacré au raï 

2000 : octobre: publication d’un iterview d’Alija Izetbegovic: « l’islam, qu’il soit présent dans les petites 

villes et dans les ruelles ou dans la société toute entière ne peut apporter que du bien. C’est ce que je 

crois…. je ne suis ni kémaliste, ni khmeyniste… toutefois, Khomeyni, en tant que grand croyant 

islamique, m’est spirituellement plus proche… 

2000 : mai: décapitation du travailleur immigré Manuel Brona en Arabie Saoudite, pour tentative de 



meurtre (?) 

2000 : mars: 122 prisonniers politiques sont exécutés dans la prison d’Abou Ghraib en Irak 

2000 : en Irak, au moins 130 femmes ont été décapités en public sous prétexte d’outrages aux 

bonnes moeurs: les victimes sont parfois des prostituées, mais aussi des femmes d’imams, des 

médecins, présentatrices de télévision, gynécologues, enseignantes. 56 noms sont connus. 

2000 : aout:en Irak, décapitation public d’Amina, femme d’un opposant, dans la ville de Rachidia 

2000 : publication de « Le Mouvement Islamique en Occident » de Khurram Murad. Il y expose les 

objetifs et les méthodes devant aboutir à la suprématie de cette idéologie, notamment par la création 

d’une littérature spécifique pour les non-musulmans pour informer les journalistes, les hommes 

politiques et les universitaires. 

2000 : mai: en Iran, arresatation l’universitaire et militant des droits de l’homme E. SAhabi pour avoir 

participé à un colloque en Allemagne, vu comme « manifestation anti-révolutionnaire » 

2000 : décembre: la Jamaat Islamiya est soupçonnée d’avoir organisé au soir de Noêl une campagne 

d’attentats à la bombe contre des églises indonésiennes: 19 morts 

2000 : juillet: processus d’islamisation de l’Etat nigérian du Kebbi avec l’adoption par le gouverneur 

Aliero de la sharia. La loi doit s’appliquer à tous les habitants. 

2000 : décembre: la veille de Noël, des bombes sont posées devant une trentaine d’églises 

indonésiennes: 16 morts et nombreux blessé 

2000 : août: tentative d’ assassinat par le Jemaah Islamiyah de l’ambassadeur des Philippines en 

Indonésie; deux morts 

2000 : le responsable chrétien nigerian Fred Odutola décompte 875 chrétiens tués dans l’Etat de 

Kaduna, avec la destruction d’au moins 800 églises 

2000 : février: extrait d’une lettre de Bill Clinton sur la situation des bahaïs en Iran: « …il est clair que 

ces trois personnes ont été arrêtées, inculpées et condamnées à mort en raison de leur foi religieuse. 

Exécuter des gens en raison de l’exercice de leur foi est contraire aux droits de l’homme les plus 

élémentaires ». 

2000 : le mollah Omar émet une fatwa condamnant à mort tout musulmanse convertissant à une autre 

religion, et à 5 ans de prison pour possession de littérature anti-islamique 

2000 : novembre: 4 personnes ont été condamnées en Malaisie (Etat de Kelantan) par la haute cour 

de sharia à 3 ans de prison pour apostasie. 

2000 : février: condamnation à la lapidation de Kartini bint Karim, indonésienne, par un tribunal 

islamique des Emirats Arabes unis, pour adultère; sous pression internationale, sa peine est 

commuée en emprisonnement 

2000 : octobre: le rapporteur spécial des Nations Unies sur l’intolérance religieuse décompte 26 

fatwas au Bangladesh « destinées à étouffer toute émancipation des femmes. » 

2000 : octobre: meurtre du rabbin Lieberman au cours du saccage de la tombe de Joseph 

2000 : octobre: incendie de la synagogue historique de Jéricho 

2000 : novembre: attaque du tombeau de Rachel à Bethléem 

2000 : l’Arabie Saoudite ratifie la convention pour l’élimination des discriminations envers les femmes; 

depuis, elles n’ont toujours pas de permis de conduire, de carte d’identité nominatives, n’ont pas de 

liberté de mouvement, et aucun droit de garde des enfants. 

2000 : selon le ministère du travail saoudien, 19 000 domestiques ont fuit leurs employeurs cette 

année: absence de salaires, mauvais traitements, manque de nourriture. 

2000 : en Arabie Saoudite, le prix d’un travailleur philippin est de 533$ 

2000 : le rapporteur de l’ONU sur l’intolérance religieuse décompte au moins 26 fatwas au 

Bangladesh « destinées à étouffer toute émancipation des femmes » 

2000 : avril: en Arabie Saoudite, la police attaque la mosquée ismaélienne de Najran; deux morts 



2000 : avril: en Arabie Saoudite, le journaliste isamélien Saleh al Harith est condamné à 7 ans de 

prison pour avoir mentionné l’attaque de la mosquée de Najran 

2000 : octobre: à Dinajpur (Bangladesh), 4 musulmans brûlent le temple hindou 

Demain ce sera notre tour, le tour de la civilisation occidentale et de sa population occidentale de 

subir ce génocide islamo-fasciste  

A moins que vous combattiez pour votre salut le glaive à la main 

 

Yoniii 


