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Il y a un certain temps, j’ai eu quelques contacts avec des
gens de l’association créée par F.Asselineau.
L’érudition de l’homme est certaine, et ses analyses sur la
situation de l’UE sont souvent pertinentes, bien que ne les
partageant pas toutes.
En matière d’islamisation, je pense que F. Asselineau est -au
minimum- non informé, … mais comme une très grande majorité de
gens (tant hommes « de la rue », que politiciens et penseurs),
il parle de l’islam, sans le connaître.
Comme beaucoup, Il n’a probablement jamais ouvert un coran, …
n’a aucune idée de l’existence -par exemple- des versets
abrogés et abrogeants, … de la pratique systématique de la
taqqyia, des « codes » de lecture nécessaires à la bonne
compréhension du sens des mots, … il ignore probablement
l’existence des hadiths (auteurs, importance fondamentale que
représentent certains de ces textes, masse considérable des
documents à consulter, …).

Personne ne peut lui reprocher cette méconnaissance, car nul
n’est tenu à être encyclopédique.
Par contre, on peut et l’on doit lui reprocher de parler très
imprudemment d’un sujet qu’il ne maîtrise pas.
Dès lors, ses appréciations sur l’islam ne sont rien de plus
qu’une répétition de lieux communs, de paroles entendues à la
télé, ou d’opinions lues dans la presse quotidienne ou non.
Rien d’autre, en ce cas, que du politiquement et islamiquement
correct.
A moins que, baignant dans le relativisme
Asselineau considère simplement que l’islam
religion parmi d’autres, donc à traiter
différenciation particulière, et n’ayant aucune

ambiant, F.
n’est qu’une
sans aucune
place à tenir

dans les sujets politiques.
Ce qui est l’erreur « monumentale » à ne surtout pas commettre
avec l’islam.
Plus grave encore, surtout pour un homme cultivé, intelligent,
… il tombe probablement dans le piège énorme consistant à
croire que tout le monde pense « comme nous », … que tout le
monde suit les mêmes « codes moraux et codes de vie » que
nous, … que tout le monde partage les mêmes acquis et concepts
que nous.
Ce qui est faux et archi-faux, et qui se vérifie tous les
jours.
Qu’un politicien, ou quelqu’un aspirant à l’être, ignore ce
fait élémentaire et indispensable à la réflexion, est vraiment
préoccupant.
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