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A peine 48 heures après la victoire du formidable Donald
Trump, une autre bonne nouvelle nous parvient d’outreAtlantique. Les éditions Riposte laïque, nos amis, vont
publier un livre de la grande Wafa Sultan, intitulé « L’islam,
fabrique de déséquilibrés ? ».
Il faut rappeler que le monde entier a appris à connaître
cette femme extraordinaire à l’occasion de deux vidéos qui ont
immortalisé, ses propos, notamment en 2006, quand, sur Al
Jazeera, elle avait pulvérisé un islamiste (extraits).

interview Dr Wafa Sultan sur l’islam par abdelsofiane93
Sur cette vidéo, elle explique pourquoi elle a décidé de se
battre contre l’islam.
Comment un tel événement a-t-il été possible ? Il y a
plusieurs mois, Ghislaine Dumesnil, présidente des éditions
Riposte Laïque, a été sollicitée, avec Pierre Cassen, par le
sociologue Maurice Saliba. Ce dernier, en contact régulier
avec Wafa, avait traduit, avec son accord, des textes de la
psychiatre américaine d’origine syrienne, sur l’oppression
mentale qu’exerce l’islam sur les musulmans. Mais Maurice, une
fois son travail terminé, pensait qu’il fallait vulgariser les
propos de Wafa, afin de les rendre accessibles au plus grand
nombre. Ghislaine et Pierre pensèrent à Christine Tasin, qui,
bien que débordée, fut tellement passionnée par les premières
pages qu’elle se mit au travail au plus vite. Ajoutez à cela
le talent de Jean-Louis Chollet qui réalisa cette superbe
couverture et sa page 4 et vous aurez tous les ingrédients
d’une belle réussite.

De quoi parle ce livre ? Wafa Sultan, en utilisant de très
nombreux exemples, tirés de l’histoire ou de sa vie
quotidienne, montre comment les musulmans, par le
conditionnement qu’ils ont reçu depuis la plus tendre enfance,
et cela depuis 1400 ans fonctionnent par réflexes pavloviens.
En effet, mus par la peur d’être tués par les non musulmans,
mus par la peur de déplaire à Allah, mus par la peur de ne pas
aller au paradis les « vrais » musulmans sont empêchés par
leur inconscient d’éprouver de la compassion pour la femme
battue, pour la victime non musulmane, ils sont empêchés de
remettre en cause, de créer et donc empêchés de faire des
découvertes scientifiques… On découvre peu à peu, sous la
plume du psychiatre Wafa Sultan, une vision de l’islam
inhabituelle. Chacun connaît les versets de violence,
l’histoire de Mahomet le beau modèle, mais peu de personnes, à
ce jour, avaient mis à jour les ressorts de l’âme islamique.
Ce livre, majeur, devrait ouvrir les yeux des musulmans euxmêmes, les encourager à remettre en cause un dogme qui a fait
tant de dégâts, mais il devrait aussi permettre à chacun de
mieux comprendre les spécificités et les contraintes du vrai
musulman comme du musulman dit modéré afin de lutter à armes
égales dans le conflit de civilisation que nous vivons.
A noter que Christine Tasin et Pierre Cassen, par téléphone,
répondront le vendredi 11 novembre, entre 12 heures et 13
heures, aux questions de l’animateur de Radio Courtoisie Henri
Dubost, lors du Libre Journal de la Réinformation.
Comment se procurer ce livre ? Il ne sera disponible que d’ici
une quinzaine de jours, mais vous pouvez le commander dès à
présent, et l’obtenir au prix de 16 euros (livraison
comprise), au lieu des 19,50 euros qu’il coûtera à compter du
1er décembre.
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Pour vous le procurer :
Chèque de 16 euros à l’ordre de Riposte Laïque, BP 32, 27140

Gisors
Paypal : Cliquer sur l’animation, en haut à gauche du site
Riposte laïque.

