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C’est bien que des personnes « de la diversité » (!)
dénoncent la dérive islamique et les dangers de l’islam. Il y
a encore beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte de la
nécessité d’être informé sur l’islam. Hier encore, une amie
m’a rétorqué « mais ça n’est pas l’islam, ça » (nous parlions
de l’intolérance)… Preuve de sa méconnaissance des textes.
Preuve aussi de sa méconnaissance de la culture musulmane.
L’été dernier, à Sète, des enfants se jetaient dans l’eau d’un
canal depuis un pont, en plein centre ville. Au moment de
sauter, ils criaient « vivent les Arabes », ce à quoi j’ai
répondu « Vivent les gens ». Voilà résumée le drame d’une
communauté qui souhaite la séparation entre les individus:
l’islam appelle ses fidèles à ne pas se mêler aux
« mécréants ». Et les mécréants, ce sont tous ceux qui ne sont
pas musulmans. Les enfants issus de la communauté musulmane
pratiquante sont confrontés à un dilemme insoluble: concilier
les devoirs et interdits musulmans avec l’héritage chrétien et
humaniste européen. A l’instar de Melanie Phillips, on
aimerait poser les questions suivantes dans toutes les
mosquées de France:

Appelez-vous vos fidèles à une adhésion sans faille à la
république française ?
Proclamez-vous que le droit laïque français prime sur le droit
religieux musulman ?
Rejetez-vous sans appel la charia et ses lois, charia qui ne
donne aucune validité aux lois édictées par les Hommes ?
Déclarez-vous que les femmes et les hommes musulmans doivent
bénéficier exactement des mêmes lois et droits de l’Homme tels
qu’ils sont pratiqués en Occident ?
Reconnaissez-vous le droit à tout Musulman de quitter l’islam
sans craindre aucune menace ou sanction ?
Rejetez-vous tout châtiment à l’encontre des homosexuels ?
Et que ceux qui considèrent que nous souhaitons imposer notre
mode de vie et de pensée considèrent deux choses. D’abord, ce
sont nos valeurs qui ont forgé l’Europe telle qu’elle est, pas
l’islam. Que je sache, on est tout de même mieux ici qu’à
Téhéran… Ensuite, entre souhaiter imposer un système
intolérant et soutenir un sytème tolérant, y a-t-il photo ?
Nordine

