Pourquoi faut-il détruire
l’islam qui amène à la mort
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Etre islamophobe est un devoir
Je vous ai récemment gratifiés d’un cours accéléré de
connaissance de la loi islamique (ou plutôt je vous l’ai
infligé …).
Je l’ai fait autant que possible sur un ton humoristique, mais
il est grand temps de revenir aux choses sérieuses.
En effet, la progression de l’islam dans le monde est VOULUE
CAR INSCRITE dans la pensée coranique qui est impérialiste et
hégémonique par essence. Elle signifierait rien de moins que
la mort de notre civilisation.
On a employé l’expression « hiver nucléaire » pour
caractériser l’épisode de la mort de toutes les espèces
vivantes évoluées qu’aurait entraîné un conflit entre
puissances atomiques.
L’avènement de l’islam serait par analogie un « hiver
islamique » amenant à la mort de toute forme de pensée

évoluée.
Ce serait l’étouffoir éteignant la flamme du génie humain.
Pour vous en convaincre, je vous invite à lire in extenso
l’analyse de la philosophie par les oulémas d’islam.web telle
que livrée dans la fatwa N° 96666 :
Qu’est-ce que la philosophie ?
https://www.islamweb.net/fr/fatwa/96666/La-philosophie
Si vous avez la paresse de lire, je résume :
– Penser est interdit sauf pour convaincre qu’il ne faut pas
penser, et encore, avec modération !
« En réalité, il est interdit d’étudier la philosophie, sauf
si le but est de dévoiler l’égarement des philosophes et cela
avec beaucoup de méfiance et de précaution, après avoir
entièrement assimilé toutes les sciences islamiques et les
croyances justes. Et même dans ce cas, il est préférable de
s’en éloigner. »
– Aucune pensée n’est permise si elle n’est pas régie par la
Charia.
La pensée est le résultat de la recherche et cette pensée doit
être régie par la Charia pour qu’elle soit islamique, sinon
elle est en contradiction avec l’islam.
Fort heureusement, comme islam.web est un site progressiste,
il ne recommande pas l’exécution de celui qui se risquerait à
penser. Sa préconisation est juste une bonne rossée. Si par
malchance le malheureux survivait aux verges et aux coups de
babouche, il reviendrait certainement dans le droit chemin :
L’imam Chafiï a jugé que la punition des philosophes était de
les traîner dans les villes en les battant avec des feuilles
de palmiers et des semelles en clamant que ce châtiment était
le sort de celui qui délaisse la parole d’ Allah, Exalté soitIl, et de Son Prophète .

Voilà la triste réalité.
La charia gouverne toute pensée et régit l’intégralité des
actes quotidiens du croyant soumis, car rappelons qu’islam
signifie « soumission ».
Elle lui dit sur quel côté dormir, sur quel pied s’appuyer
pour déféquer, avec quelle main se torcher, ce qu’il doit
manger, boire, comment il doit se vêtir, se raser, comment se
comporter dans sa vie sexuelle, comment frapper justement sa
ou ses femmes.
Elle lui impose le lavage de cerveau des cinq prières
quotidiennes.
Il serait impie de ne pas s’y conformer et tous les châtiments
sont prévus en cas de transgression.
Voici ce qu’en disait déjà voici plus d’un siècle le grand
Atatürk :
« Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories d’un
vieux Sheikh arabe, et les interprétations abusives de
générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en
Turquie, tous les détails de la loi civile et criminelle.
Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres
faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture,
ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements,
ce qu’il apprend à l’école, ses coutumes, ses habitudes et
jusqu’à ses pensées les plus intimes. L’islam, cette théologie
absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui
empoisonne nos vies.«
Atatürk avait
conclusion :
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« Il faut savoir choisir entre la révélation passée et la
liberté future. »
Le pauvre doit se retourner dans sa tombe en voyant que le

cadavre putréfié qu’il croyait avoir fait disparaître ressort
de la fosse d’où va l’exhumer Erdogan.
Ma conclusion est claire : « Être islamophobe aujourd’hui

n’est pas un droit : c’est un devoir. »
Ce message s’adresse tout particulièrement à deux récepteurs :
les musulmans de tradition (comme je suis catholique de
tradition) et mes amis islamo-gauchistes.
Aux musulmans de tradition :
Vous qui avez compris que le corpus idéologique du Coran n’est
qu’un tissu d’élucubrations dictées par un pillard analphabète
d’une époque révolue. Vous qui savez apprécier le jambon et le
vin, renversez la table !
C’est à vous de dire que la parole du Coran n’est pas la
parole de Dieu, mais une histoire écrite par des hommes pour
des hommes et que ses enseignements n’ont aucune valeur de
loi, ni humaine, ni divine.
Car vous savez mieux que quiconque à quoi ressemblerait votre
vie si les religieux imposaient la charia.
Vous êtes à mon sens le plus solide rempart contre
l’obscurantisme des fous de Dieu. Réveillez-vous !
Aux islamo-gauchistes :
Certes, vous avez le droit d’être gauchistes. Je partage
certains de vos combats. Comme vous, je trouve
particulièrement inquiétant l’avènement du capitalisme
triomphant aboutissant au règne sans partage de
multinationales omnipotentes réduisant l’individu à néant.
Mais avez-vous réellement le droit d’être islamophiles ?
Je vous en conjure ! Prenez le temps de réfléchir (pendant que
vous en avez encore le droit).
Votre aspiration à détruire le capitalisme tant haï vous
donne-t-elle le droit de vous allier avec les tenants d’une
idéologie avec laquelle vous n’avez rien en commun ?
Croyez-vous que le modèle saoudien soit fondamentalement

anticapitaliste ?
Ne soyez pas les idiots utiles de vos futurs bourreaux !
Si vous les aidez à conquérir le monde, vous aurez perdu sur
tous les tableaux.
Vous aurez à la fois le capitalisme ET la Charia.
Est-ce vraiment ce que vous souhaitez ?

