Libé descend le livre antiislam de Thilo Sarrazin… sans
l’avoir lu
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On fait du drôle de journalisme chez Libé. Comme, d’ailleurs,
chez tous les confrères subventionnés, dès qu’un auteur paraît
un tant soit peu critique envers l’islam et les musulmans.
Si, en plus, le dit auteur, qui demande « de mettre fin à la
migration musulmane », connaît un grand succès auprès des
lecteurs, rien ne va plus.
Alors, il faut le descendre et cela commence par un article au
titre assassin : « En Allemagne, un livre anti-islam bourré
d’erreurs en tête des ventes. »
« Bourré d’erreurs » ? Mazette, Thilo Sarrazin, puisqu’il
s’agit de lui, s’est-il complètement fourvoyé en écrivant
« OPA hostile – Comment l’islam freine le progrès et menace la
société » ? L’islam serait-il donc la source et le moteur du
progrès pour une société unie, ouverte et généreuse ? Nous
aurait-on menti ?
En fait, on n’apprendra rien sur son ouvrage car la
correspondante de Libé à Berlin, Johanna Luyssen, ne l’a sans
doute pas lu et se base sur des « on-dit », tout en essayant
de discréditer l’auteur et « l’extrême droite ».

« En Allemagne, un livre anti-islam bourré d’erreurs

en tête des ventes. »
Au programme de cette semaine, le dernier ouvrage de
l’essayiste islamophobe allemand Thilo Sarrazin, transfuge
du SPD devenu principal inspirateur de l’extrême-droite. Un
livre tout juste paru et qui fait déjà polémique.
«L’Allemagne a besoin aussi urgemment de ce livre que d’une
épidémie d’Ebola», titre la Süddeutsche Zeitung au sujet du
dernier ouvrage de Thilo Sarrazin, figure de proue
intellectuelle de l’extrême droite allemande. Intitulé OPA
hostile – Comment l’islam freine le progrès et menace la
société, et tout juste paru, ce texte fait déjà beaucoup
parler de lui en Allemagne, dans un contexte tendu, exacerbé
par les récents événements racistes de Chemnitz.
L’homme est très connu en Allemagne. Et ce n’est pas la
première fois qu’il fait parler de lui. Ancien haut
fonctionnaire de la Bundesbank, membre du parti socialdémocrate (SPD), Thilo Sarrazin avait déclenché une polémique
en
2010
lors
de
la
publication
d’un
pamphlet
intitulé L’Allemagne disparaît. Grand succès en librairie avec
1,5 million d’exemplaires vendus, ce livre lui avait permis de
devenir millionnaire. Au fil des ans, l’homme est devenu une
référence intellectuelle pour l’AfD (extrême droite). Fondé
en 2013, le parti s’est inspiré de ce texte pour bâtir son
programme. «Ce livre a joué un certain rôle dans le fait que
les débats sur l’immigration, l’éducation, les problèmes
urbains se sont centrés autour de la question de l’islam»,
analyse Johanna Pink, professeure d’études islamiques et
d’histoire de l’islam à Fribourg-en-Brisgau (Bade-Wurtemberg).

«Blessant, raciste, manipulateur»
Que raconte ce nouveau livre de près de 500 pages ? Son titre
dit à peu près tout. Après avoir théorisé le «grand
remplacement», Sarrazin a désormais lu le Coran et prétend en
faire l’exégèse. Mais de l’avis général, le texte est bourré

d’erreurs factuelles, d’imprécisions, de manipulations de
statistiques et de raisonnements fallacieux. En outre, s’il a
bien lu le Coran, c’est dans une traduction allemande – il ne
lit pas l’arabe et ne connaît pas l’histoire de l’islam. «Il a
sélectionné des versets qui collaient avec l’idée qu’il se
faisait déjà de l’islam, en reléguant de côté ceux qui
pouvaient rendre sa lecture plus complexe, explique Johanna
Pink. Il ne connaît pas les bases de l’histoire textuelle du
Coran et de ses interprétations. Il n’a aucune idée de ce que
le Coran représente pour les musulmans et ne connaît pas
davantage les limites de ce rôle. En aucun cas l’approche
religieuse musulmane ne se base sur une interprétation
littérale du Coran ; pas même chez les salafistes, dont
l’approche, au fond, se rapproche de celle de Sarrazin. Il
prétend avoir écrit avec un regard neutre, objectif, sans
préjugés sur le Coran, ce qui est ridicule à plusieurs titres.
D’abord parce que l’un des principes essentiels de
l’herméneutique c’est qu’aucun lecteur n’est capable d’ignorer
ses préconceptions ; et ensuite parce qu’il est de toute
évidence biaisé lorsqu’il parle de ce texte, avec ses
remarques désobligeantes sur son vocabulaire, son manque de
rationalité, sa conception du paradis, etc.».
En revanche, sa vision de l’Europe est toute autre : «Elle est
décrite comme une force positive éternelle, associée au
rationalisme, la laïcité, la tolérance, l’égalitarisme et les
droits humains. Le fascisme, les guerres mondiales, le
colonialisme : tous ces aspects négatifs sont gommés. Il
mentionne brièvement le colonialisme, mais pour dire que c’est
une force positive car les colons ont amené de belles choses
aux pays colonisés, comme des orchestres symphoniques, ironise
Johanna Pink. Enfin, il postule que la laïcité est quasiment
inhérente à la foi chrétienne. Il semble donc que mille ans
d’empereurs chrétiens soient pour lui un accident de
l’histoire tout à fait négligeable.»
Dans un article où le livre est qualifié de «blessant, raciste

et manipulateur», une journaliste du Tagesspiegel compare
l’œuvre à «une version non-fictionnelle de Soumission, de
Houellebecq, mais dénuée d’art». Elle conclut son article
par : «Ne le lisez pas».
Curieusement, Sarrazin est encore membre du parti socialdémocrate et souhaite y rester. Le SPD songe depuis de longues
années à l’exclure. Mais la procédure est complexe. Le patron
des Jeunes du parti, Kevin Kühnert, a déclaré être favorable à
une exclusion, tandis que le secrétaire général du parti, Lars
Klingbeil, déclarait : «C’est un homme amer, qui n’est au SPD
que dans le simple but de commercialiser ses thèses absurdes».
Tous ces commentaires négatifs n’ont pas empêché le livre
d’être, dès le jour de sa présentation, en tête des ventes sur
Amazon. Près d’une semaine plus tard, il y est toujours. A
Berlin toutefois, la grande librairie Dussmann a installé le
livre de Sarrazin, mais en l’accompagnant d’ouvrages aux
titres évocateurs… Comme par exemple Contre la haine, de
Carolin Emcke.
Johanna Luyssen correspondante à Berlin
http://www.liberation.fr/planete/2018/09/08/en-allemagne-un-li
vre-anti-islam-bourre-d-erreurs-en-tete-des-ventes_1676283
Voilà bien la philosophie de Libé à propos de l’islam :
aveuglement, surdité et mensonge. Pour le quotidien préféré
des écolo-bobos adeptes du multiculturalisme, on ne peut pas
critiquer l’islam et les musulmans si on ne lit pas le Coran
en arabe. Pour eux, ce que Thilo Sarrazin et nos voisins
allemands ou nous-mêmes voyons – les barbes, les voiles, les
zones de non-droit, les attentats, les « déséquilibrés » – ne
sont finalement que des mirages ou des fantasmes.

Entretien du 6 septembre 2018 de Thilo Sarrazin avec le média Sputnik :

Après «L’Allemagne disparaît», Thilo Sarrazin, cet économiste allemand et ancien
membre du directoire de la Deutsche Bundesbank, vient de publier un autre livre
controversé. Intitulé «OPA hostile», il met en garde contre les «menaces» qu’il voit
dans l’islam. Sputnik Allemagne est allé à sa rencontre pour voir sur quoi il fonde
son raisonnement.
Sputnik Allemagne: Monsieur Sarrazin, comment le public à jusque-là reçu votre livre
«OPA hostile»? Remarquez-vous que vos thèses sont maintenant soutenues par plus de
monde?
Thilo Sarrazin: Le livre est sorti il y a une semaine. La semaine prochaine, il sera
le numéro un sur la liste des bestsellers du journal Spiegel. Et bien que les
critiques en parlent d’une manière très générique et dans la plupart des cas
l’injurient, ceci ne semble pas arrêter les lecteurs.
Sputnik Allemagne: Comme on peut le déduire du titre, vous mettez en garde contre
l’influence dangereuse de l’islam sur la société occidentale? Qu’est-ce qui est
dangereux, selon vous, et de quoi avez-vous peur?
Thilo Sarrazin: L’islam affecte les gens de telle manière qu’ils commencent à
percevoir avec hostilité tous les «infidèles». En outre, il limite beaucoup le rôle
de la femme. En conséquence, pratiquement dans tous les pays islamiques, les femmes
se marient tôt, dépendent de leurs hommes et ont beaucoup d’enfants. À l’avenir,
cela conduira à ce que l’islam et le monde musulman dans son ensemble aient une
influence sur le reste des pays du point de vue démographique. Partout où il y a des
minorités musulmanes, elles croissent plus vite que les peuples composant la
majorité. Cette tendance est observée en Allemagne, en Russie et dans tous les
autres pays, même en Inde.
Sputnik Allemagne: Vous écrivez que tout s’est avéré pire que vous ne l’avez décrit
dans votre livre «L’Allemagne disparaît», sorti en 2010. Expliquez-nous justement ce
qui s’est avéré être pire?
Thilo Sarrazin: Un rejaillissement du terrorisme et des violences est lié à l’islam.
Des flux encore plus puissants de migrants que nous n’avions pu l’imaginer ont
déferlé en Occident et les espoirs que les musulmans se calent sur nos valeurs et
sur le mode de vie des sociétés occidentales ne se réalisent pas.
Sputnik Allemagne: Vous avez mentionné que vous avez lu le Coran et avez trouvé son

texte incompréhensible, hostile à l’égard des femmes, intolérant et comportant des
appels à la violence… En outre, vous avez mentionné que vous-mêmes venez d’une
famille chrétienne conservative, ce qui signifie que vous avez sans doute lu la
Bible. Et vous aurez dû, sans doute, remarquer que la Bible n’est pas non plus un
livre très tolérant, ni paisible. Elle contient des fragments appelant à la
violence.
Thilo Sarrazin: Mais la Bible joue un rôle différent de celui du Coran. La Bible est
perçue comme une écriture qui est apparue à la suite d’événements historiques et qui
doit être traitée en prenant en compte tous ces événements historiques. Quant au
Coran, il est perçu par l’écrasante majorité des musulmans comme une révélation
verbale de Dieu à travers Allah. Ainsi, le texte du Coran ne peut être rapporté à
qui que ce soit. En plus, il faut prendre également en considération comment et sous
quel arbre Mahomet a eu telle ou telle révélation.
Sputnik Allemagne: Néanmoins, auparavant la Bible était comprise littéralement. Il a
fallu attendre la Réforme pour…
Thilo Sarrazin: Oui, mais la Bible peut et doit être lue et interprétée dans un
contexte historique et critique. À propos du Coran, ce n’est pas le cas. Parce que
c’est la révélation de Dieu. Ainsi, son langage grossier, son radicalisme, les
appels à la guerre sainte, la suppression évidente des femmes, etc.- tout cela joue
un rôle complètement différent.
Sputnik Allemagne: Dans votre livre, vous soulevez en outre la question du
rapatriement des musulmans et «en cas de besoin par des moyens militaires».
Qu’entendez-vous? Vous considérez vraiment qu’il est admissible d’ouvrir le feu sur
les migrants?
Thilo Sarrazin: Il s’agit de la migration clandestine, c’est un sujet tout à fait
différent. C’est, certes, lié au fait que beaucoup trop de migrants, arrivés chez
nous clandestinement, sont musulmans. Ceux qui n’ont pas de titre de séjour chez
nous doivent rentrer chez eux. En principe, cette règle doit fonctionner à l’égard
de tous les migrants. Cela veut dire que les Russes qui se trouvent ici sans
posséder de titre de séjour doivent rentrer en Russie. Ces actions doivent être
concertées avec les autorités russes. Quant aux pays africains et proche-orientaux,
qui refusent d’accueillir leurs citoyens, nous aurons tôt ou tard à leur dire qu’ils
y seront rapatriés. Si une couverture militaire est nécessaire à cela, que ce soit

ainsi.
Sputnik Allemagne: N’avez-vous pas peur que vos thèses puissent être perçues comme
une incitation à la haine et des appels à la violence contre d’autres personnes?
Thilo Sarrazin: Je ne vois pas de tels appels. Je ne fais qu’analyser clairement la
situation et je soulève la question visant à savoir comment l’État et la société
doivent traiter tel ou tel problème. Je n’appelle nulle part, directement ou
indirectement, à la violence contre les personnes, ce que je n’accepte absolument
pas.
Sputnik Allemagne: À part le moment sur les «moyens militaires»…
Thilo Sarrazin: Je suis désolé, mais quand la police arrête un voleur attrapé ou,
disons, un hooligan de rue, elle utilise aussi certains moyens. L’État, sous notre
système, a d’ores et déjà le monopole sur l’usage de la violence.
Sputnik Allemagne: Vous établissez des parallèles entre l’islam et le terrorisme,
l’hostilité envers les femmes, l’aggravation de la situation criminogène, la
réduction du niveau d’éducation de la population, le taux de natalité, une pression
accrue de la part des migrants et le retard des pays de provenance des migrants. Ne
voyez-vous vraiment aucun aspect positif lié à l’islam et au Coran?
Thilo Sarrazin: J’interprète le Coran tel que je l’ai compris. En même temps, il me
semble que mon évaluation coïncide avec la plupart de celles faites par des
théologiens islamiques. Et dans le reste, je viens d’énoncer les faits et les
interrelations. Cela ne signifie pas que dans des cas isolés, les musulmans ne
peuvent pas être des gens sympathiques et pacifiques. Je ne dis rien au sujet des
personnes prises à part.
Sputnik Allemagne: Mais vous ne voyez vraiment rien de positif dans l’islam?
Thilo Sarrazin: Non, je crois que le monde irait mieux si l’islam n’avait pas vu le
jour du tout.
Sputnik Allemagne: Selon votre théorie, suite à l’afflux de migrants en Allemagne au
cours des années 1950 et 1960, nous aurions dû devenir une société intolérante et
peut-être stupide et violente. Mais si vous regardez autour de vous…
Thilo Sarrazin: Mais elle est justement devenue ainsi. Il faut juste comprendre

qu’il y avait différents groupes de Gastarbeiter [travailleurs invités, ndlr]. Les
Gastarbeiter d’Italie, d’Espagne ou du Portugal sont soit rentrés chez eux, soit se
sont parfaitement intégrés dans notre société. La plupart d’entre eux sont partis.
Et

la

plupart

des

travailleurs

migrants

originaires

des

pays

islamiques,

principalement de Turquie et du Maroc, se sont mal intégrés. Et si vous regardez
autour et regardez les endroits où vivent les migrants dans la troisième ou
quatrième génération, il est facile de voir que sans eux, l’Allemagne aurait un plus
grand revenu par habitant, et qu’il y aurait beaucoup moins de tensions qu’avec eux.
Sputnik Allemagne: Néanmoins, notre société est beaucoup plus tolérante envers les
femmes, les personnes d’orientation non traditionnelle et les migrants. Les forces
de droite ont renforcé leurs positions parmi de nombreuses minorités. L’économie
connaît un essor. Et bien que, selon les études du Programme international pour le
suivi des acquis des élèves (PISA), l’Allemagne ne soit pas au premier rang, nous
jouons un rôle de premier plan dans de nombreux domaines scientifiques.
Thilo Sarrazin: Cela n’a pas été réalisé grâce aux Turcs et aux Arabes, mais plutôt
en dépit de leur présence.
Sputnik Allemagne: Vous parlez du danger de l’islamisation de notre société. Quelle
est votre recette pour l’empêcher?
Thilo Sarrazin: Les musulmans qui vivent avec nous devraient s’intégrer et
s’assimiler plus activement au sein de notre société. J’ai aussi parlé dans mon
livre de ce sujet. De plus, nous devons cesser d’une manière fondamentale les flux
de migrants en Allemagne.
Sputnik Allemagne: L’arrêter complètement?
Thilo Sarrazin: J’ai écrit: «Fondamentalement arrêter», tout est clair et net. Pour
ce faire, il est nécessaire de parvenir d’abord à l’unité politique. Il sera alors
possible de parler des détails.
https://fr.sputniknews.com/interviews/201809061037985575-opa-hostile-livre-controver
se-islam/
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