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Pierre

Cassen

était

invité

hier

soir

à

Genève

par

l’association suisse ASVI, équivalent de Résistance
républicaine, à débattre avec Majid Oukacha, apostat de
l’islam, auteur de Il était une foi l’islam.
3 grands thèmes, transformés en 3 grandes parties dans ce
débat qui a été enregistré et dont vous pourrez voir
l’intégralité bientôt sur youtube.
Si les deux premières ont permis aux deux protagonistes de
faire le point sur l’islam et l’islamisation de la France, la
troisième, la plus attendue, a permis un débat original
obligeant et Pierre et Majid à aller au fond des choses….
Résumé.
I Qu’est-ce que j’ai contre l’islam ?

Pierre Cassen.
L’évolution de la France depuis 30 ou 35 ans suffit à

justifier que l’on soit anti-islam.
Quelques dates phare :
-La victoire de Khomeiny. Considéré à l’époque comme une
vieille baderne, il fait rire tout le monde quand il dit « on
exportera l’islam partout dans le monde »… Pourtant, déjà les
manifestations en sa faveur, avec des voilées, étaient
inquiétantes. Pourtant, déjà, les féministes iraniennes
s’opposaient à ces dernières, donnant lieu à des batailles
rangées…
-L’affaire des collégiennes voilées de Creil, en 1989. C’est
la première coupure de Pierre avec la gauche dont il est issu.
Il paraît que s’opposer au voile à l’école ferait le jeu du
FN…. C’est la toute première trahison, impardonnable, de la
gauche.
– Les années noires en Algérie, entre 1991 et 1992 entre
150000 et 200000 morts là-bas… et le gouvernement français,
encore le gouvernement de gauche, accorde l’asile politique
aux islamistes « persécutés par l’Etat algérien »… Ces mêmes
islamistes qui vont islamiser à tour de bras les banlieues.
–En 2003, Sarkozy, Ministre de l’Intérieur, est sifflé pendant
12 minutes au Congrès de l’UOIF au Bourget quand il a le front
de dire aux femmes que sur leurs cartes d’identité françaises
elles ne devront pas porter de voile.
Bref, de façon évidente, le dogme islamique est une menace
pour nos libertés et nos principes.
Majid Oukacha
L’islam est un ordre politique et juridique, avec des
interdits et des obligations. L’islam donne des lois
universalistes, c’est un totalitarisme universaliste.
La démographie musulmane est énorme, le pourcentage de
musulmans dans la population française selon des hommes
politiques que Majid dit avoir rencontrés serait de 20 pour
cent.

Le seul constat clinique suffit pour savoir ce qu’est l’islam.
Les pays musulmans sont les pires pays au monde pour les
femmes, les libres penseurs, ceux qui veulent aimer librement.
Le problème en France, c’est la démocratie, qui, avec la
démographie, va faire de la France un pays musulman.

II L’islamisation de la France et de l’Europe
Pierre Cassen
En 98 on nous disait qu’il y avait 4 millions de musulmans.
Récemment, l’Institut Montaigne en décomptait moins de 4
millions quand il affirmait que pour 29 pour cent des
musulmans les lois de la charia sont supérieures aux lois de
la République… Même si on se fondait sur ces chiffres
tronqués, on aurait donc 1 million de musulmans refusant nos
lois ( et 4 millions selon les chiffres de Majid)…
Imaginons donc

le poids de ces 29 pour cent sur les

élections, aux élections municipales notamment, le poids en
terme de revendications, mosquées, halal… la pression sur les
élus est énorme. Rappelons que 93% des musulmans ont voté pour
Hollande en 2012.
Comment s’étonner de l’augmentation fulgurante du nombre de
mosquées, d’abattoirs halal, majoritaires en France, de salles
de prières et de dérogations pour le ramadan dans les
entreprises…
L’islam constitue un état dans l’état et le cancer islamique
ronge tout ce qui faisait notre fierté.
Majid Oukacha
Un pays, quel que son régime politique, est le reflet de ses
habitants. Si 20 pour cent de ses habitants sont musulmans,
les politiciens prennent en compte leurs problématiques
existentielles. C’est pour cela que, par exemple, le sapin de
Noël disparaît dans des écoles maternelles, que boire et

manger pendant le ramadan est considéré par les musulmans
comme une offense… On n’a jamais vu un juif dire au chauffeur
d’une voiture qu’il lui manquerait de respect en conduisant le
jour de shabbat.
L’islam est modèle antagoniste à nos valeurs, alors que, par
exemple, les Chinois sont capables de devenir des citoyens
comme les autres.
Mais Majid ne veut pas criminaliser la foi islamique, il ne
veut pas non plus l’interdire… Comment dans ce cas
désislamiser la France ?

III Désislamisation et remigration : gros désaccords entre
Pierre Cassen et Majid Ouchaka
Pierre Cassen
Michel Onfray, il y a quelques années, annonçait que dans 50
ans la France et l’Europe seraient sous domination musulmane.
Or, cette phrase n’a suscité AUCUN DEBAT, ni dans les medias,
ni dans les partis politiques. Personne pour dire si c’est
bien ou mal…
Si Michel Onfray a raison, 3 scénarios sont possibles :
-Les Français se laissent islamiser, deviennent des dhimmis
-Une guerre de reconquête a lieu ( Pierre n’aime pas « guerre
civile », les musulmans ne font pas partie de notre peuple,
c’est une force d’invasion).
-Soit on la perd. Soit on la gagne
Que faut-il faire pour gagner la guerre de reconquête ?
-Il faut interdire l’islam. Interdire les dogmes, exactement
comme on interdit le nazisme, par principe de précaution. Si
arrivaient chez nous un million cinq cents mille cannibales,

on interdirait le cannibalisme. Pour l’islam, il faut faire de
même.
Le devoir de précaution impose que l’on interdise toute
visibilité, tout prosélytisme.On est en guerre contre l’islam,
il ne peut y avoir de demi-mesure. Il faut gagner la guerre,
on n’a pas le choix.
Fermeture de TOUTES les mosquées, pas seulement les salafistes
(les gens peuvent prier chez eux).
Interdiction voile, foulard ou niqab peu importe, il symbolise
l’offensive d’une religion contraire à nos valeurs.
Interdiction du halal, qui est une barbarie et qui fait payer
à chacun à son insu une dîme qui finance les mosquées et le
terrorisme.
Interdiction du ramadan en entreprise.
Expulsion de ceux qui ne respectent pas les lois françaises…
Mais ce n’est pas suffisant.
Il faut renvoyer massivement (remigration) tous ceux qui ont
voulu imposer halal, mosquées et voile. On n’a aucun scrupule
à avoir quand il s’agit de virer de France les ennemis de
celle-ci.
Et c’est possible.
En 1962, il y avait 8,5 millions d’habitants en Algérie. Un
million ont été mis dehors, « la valise ou le cercueil ».
En 1945 a eu lieu la migration des Sudètes : les Allemands qui
habitaient Pologne, Tchécoslovaquie ou Yougoslavie… ont été
chassés de pays où ils habitaient depuis des décennies, 12
millions de personnes se sont ainsi retrouvées en Allemagne.
Et puis, si certains ne respectent pas nos lois l’exemple grec
de l’ostracisme est plus que normal, nécessaire.

Majid Oukacha
2 divergences :
-La France tient sur un socle de valeurs et d’idéaux. Le
peuple français est divers, il faut l’accepter ainsi, même si
une partie de ce peuple a des croyances qui sont antagonistes
à Majid.
-Pour Majid, l’islam est une foi, c’est une religion. Croire
en l’islam, ce n’est pas un crime, cela ne doit pas être
criminalisé. Et interdire l’islam serait lancer un débat, et
en plus ce serait trop facile pour les musulmans de contourner
l’interdiction de leur religion.
Ainsi, selon Majid si le voile était interdit dans l’espace
public mais que l’on continue à accepter celui des religieuses
chrétiennes, il suffirait aux musulmans de décréter que les
femmes voilées seraient des équivalents des religieuses,
qu’elles passent une minute par semaine à la mosquée pour
contourner l’interdiction.
Pour Majid les musulmans sont trop nombreux en France, ils
sont des millions ils ont du poids, il faut donc s’adapter à
la situation. Leur dire que leur religion est interdite serait
impossible pour Majid.
Il faut donc, pour Majid, s’adapter à la situation, et faire
un travail pédagogique pour inverser les choses à moyen et
long terme.
-arrêter le regroupement familial et l’immigration massive
afin de limiter la démographie
-expulser les délinquants
-faire un travail éducatif à l’école, qu’il y ait des
critiques de l’islam dans les programmes, que tous les enfants
puissent voir les causes et conséquences de l’islamisation.Par
exemple en mettant en valeur les points communs entre tous les

pays musulmans.
– instaurer la proportionnelle intégrale, que 3 ou 4 partis
aient des radios ou télés pour qu’un parti anti-islam puisse
avoir sa télé
-instaurer un service civique auprès des ados afin
qu’ils comprennent la réalité de l’islam sur le terrain.
-et donner le droit à tous de détester l’islam, de brûler le
coran…
-faire une partition de la France à court ou moyen terme pour
que puissent coexister le mieux possible musulmans et non
musulmans. Permettre que la charia soit la loi dans ces
quartiers ou villes.
-si on interdit l’islam il y aura guerre civile, ça va diviser
les gens, il vaut mieux créer le débat.
-les musulmans sont majoritairement pacifistes, ils ne sont
pas un danger,la majorité d’entre eux se choisissent des
islamistes pour les gouverner, or les islamistes ne sont pas
de vrais musulmans mais des politiques.

Il y eut, vous vous en doutez, un débat fort animé avec et
dans la salle après ces propositions…
Je reviendrai dans un prochain article sur les surprenantes
propositions de Machid Ouchaka. Parution dans une petite
heure.

