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Pour un croyant pieux, … l’islam est amour, paix et tolérance.
Pour un non-croyant refusant cette idéologie, … l’islam est
sang, fureur et obscurantisme.
Pour encore aggraver mon cas, je verrais d’un assez bon oeil
la mise en pratique d’un « contre-pacte d’Omar ».
Contre-pacte qui serait l’application -in extenso- du pacte
d’Omar (datant +/- de 717 après J.C.) imposé exclusivement à
l’islam et ses croyants, et non plus aux populations refusant
l’islamisation, et réduites en dhimmitude.
Qaradawi (la « star » d’al jeezira) et le grand mufti d’Arabie
vont adorer !
Mandalay

P.S de Christine Tasin : voici quelques exemples de ce que
cela pourrait donner :
Pacte d’Omar

Ceci est une lettre adressée par les Chrétiens de telle
ville, au serviteur d’All?h, ‘Umar b. Khatt?b,
commandeur des Croyants.
Quand vous êtes venus dans ce pays, nous vous avons
demandé la sauvegarde pour nous, notre progéniture, nos
biens et nos coréligionnaires.
Et nous avons pris par devers vous l’engagement suivant:
Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs
environs, ni couvents, ni églises, ni cellules de
moines, ni ermitages. Nous ne réparerons point, ni de
jour ni de nuit, ceux de ces édifices qui tomberaient en
ruine, ou qui seraient situés dans les quartiers
musulmans.
Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants
et aux voyageurs. Nous donnerons l’hospitalité à tous
les Musulmans qui passeront chez nous et les hébergerons
durant trois jours.
Nous ne donnerons asile, ni dans nos églises ni dans nos
demeures, à aucun espion.
Nous ne cacherons rien aux Musulmans qui soit de nature
à leur nuire.
Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants.
Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne
le prêcherons pas. Nous n’empêcherons aucun de nos
parents d’embrasser l’Islam, si telle est sa volonté.
Nous serons pleins de respect envers les Musulmans. Nous
nous lèverons de nos sièges lorsqu’ils voudront
s’asseoir…
Contre-pacte d’Omar
Ceci est une lettre adressée par les musulmans de telle
ville, au maire, représentant des habitants de cette
ville.
Quand nous sommes venus dans ce pays, nous vous avons
demandé la sauvegarde pour nous, notre progéniture, nos
biens et nos coréligionnaires.

Et nous avons pris par devers vous l’engagement suivant:
Nous ne construirons plus dans nos villes et dans leurs
environs, ni mosquées ni centres culturels, ni écoles
coraniques.Nous ne réparerons point, ni de jour ni de
nuit, ceux de ces édifices qui tomberaient en ruine, ou
qui seraient situés dans les quartiers musulmans.
Nous tiendrons nos portes grandes ouvertes aux passants
et aux voyageurs. Nous donnerons l’hospitalité à tous
les non-musulmans qui passeront chez nous et les
hébergerons durant trois jours.
Nous ne donnerons asile, ni dans nos mosquées ni dans
nos demeures, à aucun espion.
Nous ne cacherons rien aux non musulmans qui soit de
nature à leur nuire.
Nous n’enseignerons pas le Coran à nos enfants.
Nous ne manifesterons pas publiquement notre culte et ne
le prêcherons pas. Nous n’empêcherons aucun de nos
parents d’embrasser une autre religion que l’Islam, ou
de devenir athée si telle est sa volonté.
Nous serons pleins de respect envers les non musulmans.
Nous nous lèverons de nos sièges lorsqu’ils voudront
s’asseoir….

