L'islam, cancer de l'Humanité
ISLAM GÉNOCIDAIRE
„ J'ai vaincu par la terreur“ (Mahomet)
Avec l'islamisation de l'Indonésie au XVe siècle - et ici de Java, les maisons princières hindoues
javanaises ont fui à Bali pour échapper au meurtres de l'Islam et ont créé une nouvelle religion à
partir d'un lien entre les croyances animistes de nature qui y prévalaient et leur hindouisme :
l'hindouisme de Bali. Ils n'ont donc pas imposé leurs croyances hindoues aux indigènes de Bali,
mais ont intégré l'animisme de leurs sauveurs dans leur hindouisme, honorant ainsi également les
ancêtres des Balinais, les Aga de Bali. Les Indonésiens assassinés n'apparaissent même pas dans la
liste ci-dessous. Il y aura donc beaucoup plus d'actes de violence de la part des musulmans.
Bon courage pour affronter la chronique de la terreur de l'Islam ! Il vaut la peine de lire cette ligne
par ligne. Peut-être que quelqu'un peut additionner les victimes de l'Islam sur la base de cette
chronique. D'autres sources parlent de 300 millions de personnes massacrées par l'Islam !
Comment un musulman peut-il montrer l'amour de l'Islam alors que son chef religieux Mohammed
lui-même a mené les armées de destruction en première ligne ? On ne peut donc même pas invoquer
comme excuse que l'Islam a dégénéré au fil du temps, qu'il s'est éloigné de l'idée originale de son
fondateur. L'objectif du fondateur était dès le début la destruction des dissidents !
L'histoire sanglante au nom d'Allah - une chronologie - sokraton.de
Commençons par Mohammed : Il a fait décapiter 600 Juifs sans défense en un jour (voir 627), il a
épousé une fillette de six ans qu'il a déflorée à l'âge de neuf ans. Cet homme est vénéré dans l'Islam
sunnite comme un leader spirituel.
Hamed Abdel-Samad : Muhammad est mort il y a 1400 ans, mais il n'a jamais été enterré. Il reste
parmi les personnes les plus puissantes du 21e siècle. Il est toujours à la tête de l'Etat et est un
modèle pour 1,4 milliard de musulmans.. Tous tirent leur légitimité de ses textes et de ses actes
traditionnels. Les islamistes vénèrent Mahomet tout autant que les musulmans pacifiques et laïques.
Dans "Mohamed - A Reckoning", Hamed Abdel-Samad-Samad dépeint le portrait d'un prince
violent paranoïaque dont l'armée se composait de voleurs et de délinquants.
Chronologie
624 Victoire de Badr et expulsion de la tribu juive des Banu Qainuqa.
625 Défaite de Uhud et expulsion des Juifs du Banu Nadir.
627 La "Bataille de la tranchée". En 627, la tribu juive de Banū Quraiza a été assassinée à Médine
sous la supervision de Muhammad. Les 600 à 900 hommes ont été assassinés. Seuls deux ou trois
hommes ont échappé à la mort en se convertissant au mouvement pacifiste de Mahomet, qui a été
baptisé "Islam" (c'est-à-dire soumission). Les femmes et les enfants étaient réduits en esclavage.
629 Muhammad envahit la Mecque avec 10 000 soldats et fait couler le sang au nom de l'Islam.
630 campagnes de guerre et siège de la ville de TaŽif et Tabuk. "Année des Députations" (630 avril
- 631 avril), dans laquelle Mahomet appelle par lettre tous les peuples qu'il connaît à accepter
l'Islam. Le sultan Alp Arslan attaque la ville d'Ani, assassinant tous les habitants non musulmans, à
l'exception des femmes et des enfants, qui sont envoyés en esclavage.
632 Après la mort de Muhammad, le "Jihad" ("Guerre Sainte") se poursuit, transformant toute la
Méditerranée en un théâtre de guerres permanentes pendant des siècles.
633 Khalid ibn al-Walid s'empare de la forteresse d'Al-Hirah. A la bataille de Zumail, il a massacré
toute l'armée des chrétiens arabes.
634 Lors de la conquête de Césarée, environ 4 000 paysans chrétiens, juifs et samaritains auraient
péri par l'épée de l'Islam.

635 armées musulmanes conquièrent Damas.
636 Bataille de Yarmuk (Jordanie actuelle). L'armée byzantine chrétienne est vaincue par les
musulmans. Fin de la domination chrétienne en Syrie et en Palestine.
636 Perses vainquent les envahisseurs islamiques à Quadisiya, sur la rive ouest de l'Euphrate.
637 Les armées musulmanes conquièrent Jérusalem, qui fait partie de l'Empire byzantin chrétien.
637 troupes musulmanes conquièrent et détruisent la ville de Ctésiphon, siège de l'Église chrétienne
de Perse.
639 L'extermination systématique des communautés non musulmanes en Égypte a lieu.
639/640 Les troupes musulmanes s'emparent de la forteresse byzantine de Farma.
642 Les armées musulmanes conquièrent Alexandrie, la capitale de l'Égypte chrétienne, qui faisait
partie de l'Empire byzantin chrétien. Conquête de la ville de Dvin en 642 : la population est
anéantie par l'épée. En septembre 642, les envahisseurs islamiques conquièrent la Pentapole, dans
l'actuelle Libye. La population a le choix entre se convertir à l'islam ou payer la taxe spéciale de
dhimmi (jizya).
643 musulmans détruisent la ville de Tripoli
645 musulmans conquièrent la ville chrétienne de Barka en Afrique du Nord.
649 Istachr, la résidence des Sassanides, est conquise et détruite.
650 Euchaita, dans l'Arménie actuelle, est conquise par Mu'wayia. Il fait massacrer la plupart des
habitants.
653 Après une résistance des Zoroastriens (communauté religieuse persane) à Estakhr, environ 40
000 personnes sont massacrées ou pendues par les troupes musulmanes.
670 troupes musulmanes envahissent la péninsule de Cyzicus.
673 Conquête de Rhodes par une armée musulmane.704/705 Muhammad fils de Marwan brûle des
chrétiens arméniens vivants dans l'église de Saint-Grégoire de Nakhichevan et dans l'église de
Chram on the Araxes (Aras).
708 La campagne musulmane pour la conquête de l'Afrique du Nord chrétienne atteint la côte
atlantique.
710 La quasi-totalité des 400 évêchés chrétiens d'Afrique du Nord doivent céder à l'Islam.
L'Afrique du Nord, autrefois prospère et chrétienne, a été laissée à la destruction.
711 musulmans prennent Gibraltar (Jebel al Tarik) et conquièrent l'Espagne, où ils battent les
Wisigoths. La même année, Kaboul est conquise par Muhammad Kassim.
712 Séville et Mérida sont conquises par les musulmans. Salamanque est mise à sac.
713 Les musulmans conquièrent Barcelone et envahissent l'empire franc.
720 Narbonne est pris.
723 À Tours et Poitiers, les Francs de Charles Martell réussissent à vaincre l'armée musulmane et à
la repousser dans la péninsule ibérique.
725 Sac d'Autun par les musulmans.
728 - 737 musulmans attaquent Syracuse à plusieurs reprises.
735 musulmans envahissent à nouveau l'empire franc et s'emparent d'Ales.
737 Capture d'Avignon. Pillage de la vallée du Rhône jusqu'à Lyon.
751 musulmans attaquent les troupes chinoises sur les rives de la rivière Talas.
781 dans le sac d'Ephèse, environ 7 000 Grecs sont emmenés en captivité.
793 les faubourgs de Narbonne sont incendiés au nom d'Allah.
795 troupes islamiques envahissent la ville espagnole d'Astorga. Et dans la Palerme italienne, seuls
3 000 des 70 000 habitants ont survécu à une attaque des troupes musulmanes.
En 797 al-Hakam I ibn Hisham aurait fait assassiner 5 000 nobles lors d'un banquet à Tolède.
813 Nice est mis à sac.
818 al-Hakam I ibn Hisham était émir de Cordoue. Après un soulèvement dans la banlieue de
Cordoue contre les augmentations d'impôts, il a fait exécuter des centaines d'insurgés.
828 L'île d'Égine, dans le golfe de Corinthe, est envahie par les musulmans. Tous les habitants ont
été soit réduits en esclavage, soit assassinés.

829 forces arabo-musulmanes détruisent les Centumcellae dans ce qui est aujourd'hui l'Italie.
831 musulmans conquièrent à nouveau Palerme.
832 musulmans mettent à sac Marseille.
838 Sac de la ville d'Amorium. Le calife al-Mu'tasim a fait tuer 4 000 habitants, et 6 000 autres ont
été exécutés après une révolte de prisonniers.
838 Abd ar-Rahman, souverain d'Andalousie, assiège et s'empare de la forteresse de Hisn al-Gharat
près d'Alava, la pille et fait assassiner ses habitants. Les femmes et les enfants sont réduits en
esclavage au nom de l'Islam.
843 Conquête de Messine.844 Siège et conquête ultérieure de la ville sicilienne de Modica par les
troupes musulmanes.
848 Renouvellement du sac de la ville portuaire de Marseille.
849 Une autre attaque militaire des musulmans contre Rome échoue. Le 25 juillet 849, Castro
Giovanni est attaqué par les troupes musulmanes, pillé et plusieurs habitants exécutés.
853 Le pape Léon IV appelle à la défense de Rome contre les Sarrasins : "Quiconque tombera dans
cette bataille ne sera pas privé du royaume des cieux."
855 Hims en Syrie : un soulèvement de chrétiens est réprimé dans le sang. Tous les chrétiens sont
soit déportés, soit réduits en esclavage, soit assassinés.
856 À Cordoue, 45 condamnations à mort sont prononcées contre des non-musulmans pour des
propos islamophobes.
859 sac renouvelé de Nice. Conquête de la ville italienne d'Enna.
860/861 Muhammad Ab dar-Rahman conquiert Pampelune dans les Pyrénées du sud, la saccage et
tue de nombreuses personnes.
861 troupes arabo-musulmanes assiègent la ville d'Ascoli en mars, détruisant toutes les églises,
massacrant les enfants et réduisant les adultes en esclavage.
866 Pillage de tous les monastères chrétiens dans le Wadi Natrun en Égypte.
870 pirates musulmans attaquent Malte et y restent jusqu'en 1090.
880 nouveaux licenciements à Nice.
884 Rametta est saccagée, de nombreux habitants sont réduits en esclavage et enlevés.
887 Syracuse est prise par les Sarrasins après un siège de neuf mois. Des milliers de personnes ont
été assassinées au nom de l'Islam.
900 Conquête de la ville de Catane par les troupes musulmanes. Des massacres de milliers de
chrétiens ont suivi.
902 Les pirates arabes conquièrent Majorque après de nombreuses attaques et y restent pendant
trois siècles jusqu'à la reconquête par les Templiers. Voir aussiChevaliers templiers de Majorque - e
902 Sarrasins anéantissent presque tous les habitants de Taormina. La même année, Damas est mise
à sac.
903 Subjugation de Thessalonique. Environ 20 000 chrétiens sont réduits en esclavage.
918 Reggio de Calabre est conquis dans le sang par les musulmans.
920 Pampelune est de nouveau mise à sac par les musulmans.
931 troupes musulmanes envahissent la ville d'Amorium et brûlent les bâtiments des nonmusulmans. La même année, les musulmans licencient Ankara.
936 Sac de Gênes par les musulmans.
937 Jérusalem est détruite par les musulmans le dimanche des Rameaux.
939 musulmans arrivent à Genève avec leurs déprédations.
966 musulmans déclarent le djihad après la reconquête de certaines parties de la Syrie par les
chrétiens byzantins et mettent le feu au toit de l'église de la Résurrection à Jérusalem.
979 L'église de la Résurrection à Jérusalem est complètement détruite.
981 Destruction de Zamora (dans l'Espagne actuelle) ; environ 4 000 captifs sont réduits en
esclavage.
985 Raid sur Barcelone : les habitants sont soit assassinés, soit capturés, soit enlevés.

987 Coimbra est détruite et ses habitants expulsés ou assassinés.
997 Saint-Jacques de Compostelle est mis à sac et rasé.
1000 Les plus grands massacres ont eu lieu lors des raids de Mahmoud Ghaznavi (vers 1000 après
J.-C.) et sous le sultanat de Delhi (1206 - 1526). Ainsi, un Afghanistan islamique est apparu en 1000
après l'extermination de la population hindoue. Le nom de la région Hindu Kush, qui signifie
"massacre hindou", témoigne de ces atrocités. .
L'historien indien, le professeur Kishori Saran Lal, dans son livre "Croissance de la population
musulmane en Inde", évalue à 80 millions le nombre d'hindous tués par les musulmans entre
1000 et 1500 après J.-C., faisant de l'histoire de la conquête de l'Inde par les armées musulmanes le
plus grand génocide de l'histoire de l'humanité, y compris les campagnes d'extermination des
Mongols, de Staline, de Mao et d'Hitler.
1001 A Bagdad, ville autrefois habitée par des chrétiens, des émeutes sont déclenchées contre les
chrétiens, les églises sont détruites ou pillées.
1002 Bari, dans le sud de l'Italie, est à nouveau conquise par les musulmans, mais rapidement
reprise par les Byzantins.
1009 Le calife Al-Hakim ordonne la destruction systématique de tous les sanctuaires chrétiens de
Jérusalem.
1010 Mahmoud envahit la ville de Multan et, fait des ravages parmi la population.
1011 Mahmoud détruit la ville indienne de Thaneswar près de Delhi.
1018 Mahmoud détruit la ville de Kanauj ainsi que Mathura, la ville sainte de Krishna, avec tous
ses sanctuaires.
1024 Mahmoud de Ghazni, d'origine turque, saccage et détruit Somnath, la ville sacrée du dieu
hindou Shiva, et orne le parvis du complexe du temple de 50 000 hindous tués.
1033 musulmans massacrent environ 6 000 Juifs à Fès, au Maroc.
1056 musulmans expulsent environ 300 chrétiens de Jérusalem.
1056 Les Seldjoukides turcs conquièrent Bagdad. Cela est considéré comme un prélude aux
campagnes de conquête qui s'étendent jusqu'à Jérusalem, ce qui a finalement incité le pape Urbain
à appeler à une croisade.
1057 Le sultan Tughrilbeg saccage la ville de Balad sur le Tigre. Le Melitene(Malatya) est détruit
et un massacre est infligé à sa population. 400 moines du monastère des Nestoriens d'Achmul ont
été exécutés.
1066 A Grenade, toute la population juive, soit environ 3 000 personnes, est exécutée par des
musulmans.
1071 Bataille de Mantzikert (Asie mineure) : une armée byzantine chrétienne est écrasée par une
armée musulmane. Après la défaite de Mantzikert, l'empereur byzantin chrétien (Michel VII) a
demandé au pape (Grégoire VII) et à l'Occident chrétien de lui apporter le soutien de la chrétienté
occidentale. Le pape a élaboré un plan de croisade, mais il n'a pas pu être mis en œuvre en raison
du différend sur l'investiture entre le pape et l'empereur.
1077 Turcs musulmans seldjoukides s'emparent à nouveau de Jérusalem et massacrent environ
3000 personnes. La même année, la destruction du Ghana et de sa culture par les Almoravides
musulmans, une dynastie berbère de Mauritanie (d'où le nom de "Maures"), du Maroc et de
l'Algérie.
1086 Bataille de Zallaqa : le dirigeant almoravide Yusuf ibn Tashfin envahit l'Andalousie pour
soutenir les autres envahisseurs musulmans en Andalousie dans le cadre du djihad contre les nonmusulmans. Dans la bataille contre le roi Alphonse VI de Castille, le 23 octobre, 59 500 soldats
sont morts parmi les seuls Castillans.
Yusuf b.Tashfin a décapité 24 000 personnes et a fait rassembler et empaler les têtes dans un
minaret. Le champ de bataille était appelé Zallaqa (en allemand : terre glissante) parce que les
guerriers glissaient à plusieurs reprises en raison des énormes quantités de sang répandues.
1095 En réponse à la nouvelle avancée militaire des musulmans, l'empereur byzantin chrétien
(Alexios I Komnenos) se tourne à nouveau vers le pape (Urbain II) et l'Occident chrétien par
l'intermédiaire d'un envoyé au Conseil de Plaisance avec la demande urgente d'aide contre les

attaques islamiques. Le Synode de Clermont (France) décide alors de la Croisade.
1095 Le pape Urbain II appelle à la première croisade contre l'Orient islamique le 27 novembre. Il
existe huit récits différents de ce discours du Pape au Synode de Clermont-Ferrand. "Deus vult",
Dieu le veut. Le pape Urbain II appelle à une croisade : "Celui d'entre vous qui était un voleur
aujourd'hui, qu'il soit maintenant un chevalier". Le bénédictin Robert de Reims écrit le texte le plus
célèbre aujourd'hui sur ce discours, dont il est témoin oculaire, en 1107.
1096 1ère Croisade, menée par Gottfried de Bouillon. Ses troupes assiègent Jérusalem et finissent
par la prendre. Un terrible bain de sang en a résulté.
La population musulmane et juive est tuée. Fondation de l'État chrétien de Jérusalem, dont
Gottfried de Bouillon est devenu le protecteur (son successeur s'est finalement appelé roi).
1100 Kanem (à l'est du lac Tchad) : islamisation forcée.
1137 Mas'ud, Sultan d'Iconium (Konya), a capturé Adana en Cilicie et a conduit toute la population
en captivité.
1144 Prise d'Edessa par Nur ad-Din Zengi ; environ 6 000 habitants auraient été exécutés, et 10
000 autres jeunes hommes auraient été réduits en esclavage.
1147 Bernard de Clairveaux lance la deuxième croisade, qui se déroule sous le règne du roi Conrad
III de Hohenstaufen.
1153, la ville irakienne de Tikrit est complètement détruite au nom de l'Islam.
1159 les Juifs de Tunis se voient offrir par l'Almohade Abd al-Mu'min un choix : se convertir à
l'Islam ou être tués.
1171 Kilij Arslan II conduit en captivité toute la population de la région autour de Melitene
(Malatya).
1187 Jérusalem est prise par le sultan Saladin. Lors de la bataille de Hattin sur la mer de Galilée, le
4 juillet 1187, les Croisés subissent une défaite cuisante. Le roi Guido et le Grand Maître des
Templiers ont été faits prisonniers à la fin de la bataille. Raimond de Tripoli a pu s'échapper.
Rainald de Chattillon a été décapité après sa capture. Seuls quelque 200 chevaliers avaient réussi à
s'échapper à la fin, tandis que tous les autres chevaliers de l'ordre étaient décapités sur le champ de
bataille sur ordre de Saladin. À la suite de cette bataille, Jérusalem fut à nouveau perdue. La
nouvelle de cette écrasante défaite a finalement conduit à la troisième croisade.
1189 3e Croisade de1189-1192, menée par Philippe II de France, Richard Ier d'Angleterre et
l'empereur Frédéric Ier (Frédéric Barberousse), la Croisade n'aboutit qu'à la prise de la ville d'Acre
par les Croisés. L'empereur Frédéric Ier a été tué au cours de la croisade.
1193 Le lieutenant de Muhammad Ghori, Qutubuddin Aibak, réprime un soulèvement hindou ; il
érige trois tours de têtes des hindous tombés au combat, et les carcasses sont jetées aux animaux
pour être mangées.
1197 La ville indienne de Bihar est réduite en ruines par le général Muhammad Khalji.
1200 Muhammad Ghuri conquiert et détruit les célèbres monastères bouddhistes de Vikramashila
et d'Odantapuri.
1202 4ème croisade de 1202-1204
1209 Début des croisades contre les Albigeois (cathares du sud de la France)
1217 Croisade contre l'Égypte de 1217 à 1221
1218 5e croisade de 1218-1229, qui se termine par un traité de paix entre Frédéric II et le sultan alKamil.
1232 à Marrakech, presque tous les juifs sont massacrés par les musulmans.
1247 la ville de Tibériade est détruite par Baibars al-Bunduqdari.
1248 6e croisade sous Louis IX, roi de France contre l'Égypte (1248-1254).
1261 Les musulmans envahissent Mossoul et tuent tous les non-musulmans qui ne veulent pas se
convertir à l'Islam.
1264 Au Caire, juifs et chrétiens sont punis par une mort foudroyante ; en payant de fortes rançons
et sous les coups de fouet, certains échappent à la mort. De nombreux non-musulmans meurent
néanmoins sous la torture.
1266 Le sultan Rukn ad-Din Baibars fait assassiner 22 000 personnes à Sis (Kozan). Les habitants

des villes d'Adana, Ayas et Tarsus sont emmenés comme prisonniers.
1268 Baibars al-Bunduqdari reprend Antioche aux croisés. Ce faisant, il a fait assassiner la plupart
des habitants et a conduit les autres à l'esclavage.
1270 7e croisade ; roi Louis IX de France.
1273 musulmans syriens d'Aintab (Gaziantep) et d'al-Bira (Birecik) attaquent les zones du haut
Euphrate et emportent la plupart de la population.
1275 Baibar et ses troupes provoquent un massacre en Mopsuestie, la ville est complètement
brûlée et la population anéantie par les troupes musulmanes.
1285 raiders musulmans attaquent la ville d'Erbil, assassinant et enlevant la plupart de ses
habitants.
1286 musulmans mettent à sac les villages environnants de Mossoul, puis Mossoul elle-même. Les
attaques sont dirigées contre les juifs et les chrétiens.
1291, 18 mai : la ville chrétienne d'Acre tombe entre les mains des musulmans ; la majorité des
habitants finissent sous l'épée.
1296, après la conversion des barbares mongols à l'Islam, Tabriz est envahie par les Mongols,
toutes les églises sont détruites et les non-musulmans sont soumis et torturés.
1313 La conquête de la ville de Magnésie sur le Sipylos est menée par les Seldjoukides.
1315 Donqola en Nubie est conquise par les musulmans.
1326 Le sultan Orhan Ier assiège et conquiert la ville de Brussa (aujourd'hui Bursa).
1357 Les troupes musulmanes des Ottomans conquièrent la ville de Gallipoli. Il y a une installation
à grande échelle de musulmans d'Anatolie.
1361 Les Ottomans conquièrent la ville byzantine d'Adrianople, qui porte aujourd'hui le nom turc
d'Edirne.
1364 Les troupes ottomanes conquièrent Plovdiv (Bulgarie).
1375 Les troupes ottomanes conquièrent Nish.
1386 Les troupes ottomanes conquièrent Sofia.
1389 Bataille de Field of Blackbirds : une armée chrétienne composée de Serbes, de Bosniaques et
de Bulgares est écrasée par une armée musulmane. Les États des Balkans deviennent alors des
vassaux musulmans.
1398 Le musulman Timur Lenk, strictement religieux, fait des ravages à Delhi le 17 décembre
1398, détruisant presque toute la ville. Environ 100 000 citoyens, pour la plupart des hindous, sont
massacrés au nom de l'Islam.
1400 à Alep, tous les hommes juifs des synagogues sont tués par le chef musulman Tamerlane, les
femmes sont violées.
1427 Les troupes musulmanes conquièrent la ville de Krusevac.
1429 Les Sarrasins font à nouveau un raid sur Malte et entraînent environ 3 000 Maltais dans
l'esclavage.
1430 Thessalonique est envahie le 29 mars 1430.
1453 Conquête de Constantinople (anciennement Byzance, aujourd'hui Istanbul) par les Ottomans
et fin de l'Empire romain d'Orient.
1465 les Juifs vivant principalement dans les mellahs (les quartiers dits juifs) sont victimes d'un
autre massacre à Fès, au cours duquel presque tous les Juifs de la ville sont assassinés.
1470 : les Turcs conquièrent Négroponte sur Eubée.
1478 la Crimée est envahie et annexée par les troupes musulmanes.
1480 : une armée musulmane prend Otrante en Italie. L'autoproclamé Kayser-i Rûm (César de
Rome) prévoyait d'envahir l'Italie. La première "escale" évidente a été Brindisi, sur la côte
adriatique des Pouilles. Cependant, le mauvais temps a empêché l'avance et l'itinéraire a été
modifié. Le 29 juillet 1480, l'énorme flotte ottomane de 18 000 hommes, sous le commandement
de Gedik Ahmed Pacha, a été aperçue au large de Otrante. Après un siège de deux semaines, les
Ottomans ont pris d'assaut la ville et l'ont détruite, ainsi que ses habitants. Tous les hommes de plus
de 15 ans ont été tués, et les femmes et les enfants ont été vendus comme esclaves. En tout, des
milliers de personnes ont péri. 800 survivants s'étaient cachés dans la cathédrale, mais ne pouvaient

pas résister à la force supérieure et ont dû se rendre. Après avoir refusé d'accepter la foi islamique,
ils ont été exécutés. Le 12/05/2013, le pape François a canonisé les "800 martyrs de Otrante".
1481 Reconquête de Otranto par une armée chrétienne.
1504 Soba (près de l'actuelle Khartoum) succombe aux musulmans.
1521 Une armée musulmane conquiert Belgrade.
1526 Les Hongrois perdent la bataille de Mohacs au profit des Ottomans. Environ 200 000 paysans
et petits citadins hongrois ont été massacrés. Le 28 septembre 1526, la ville de Szeged, dans
l'actuelle Hongrie, est saccagée par les Ottomans.
1529 Le sultan Soliman part de Constantinople avec une armée d'environ un quart de million
d'hommes. Le 8 septembre, Ofen est tombé. La puissante armée a avancé rapidement, laissant une
traînée de décombres, de cendres et de sang. Kalocsa a été conquise, sa population expulsée. Le
même sort est arrivé à Pécs. Le premier siège de Vienne par une armée musulmane échoue.
1537 le prince pirate musulman Chaireddin Barberousse envahit l'île grecque de Naxos et la pille.
1541 Les troupes ottomanes s'emparent de la ville de Vác.
1543 Les troupes ottomanes s'emparent de la ville de Székesfehérvár. Une grande partie de la ville
est détruite, en particulier les églises chrétiennes. La majorité des habitants fuient.
1544 Hayreddin conquiert l'île d'Ischia et y fait prisonniers environ 4 000 personnes. Toujours à
Lipari, 9 000 personnes sont réduites en esclavage.
1547 Le Turgut Reis ravage Gozo (Malte).
1550 Les Sarrasins attaquent et pillent l'île de Pantelleria. Le pirate musulman Turgut Reis fait à
nouveau un raid sur Gozo. Environ 1 000 hommes, femmes et enfants sont kidnappés.
1551 Le plus grave raid de Turgut Reis sur Gozo (Malte), au cours duquel seules les forteresses de
Mdina et de Birgu sont épargnées par la destruction totale. Une grande partie de la population est
massacrée, enlevée et les villages sont incendiés.
1553 Turgut Reis met en sac la Calabre, fait un raid sur l'Elbe puis assiège Bonifacio en Corse.
1554 Des pirates musulmans attaquent la ville italienne de Vieste et asservissent 7 000 habitants.
1555 Des pirates musulmans menés par Turgut Reis attaquent la ville corse de Bastia et capturent
environ 6 000 habitants.
1558 Minorque, en particulier Ciudadela, est attaquée par des pirates ottomans. Environ 4 000
personnes sont réduites en esclavage.
1560 Après la conquête de Ciudadela, les Ottomans font construire une pyramide à partir de crânes
d'Espagnols décapités pour les dissuader. Elle mesurait 9 mètres de haut et était fabriquée en argile.
Il est resté là pendant près de 300 ans. Toute la garnison espagnole de 5 000 hommes a perdu la
vie.
1563 Des pirates musulmans dirigés par Turgut Reis attaquent la région de Grenade et capturent
environ 4 000 habitants.
1570 Mustafa Pacha conquiert Chypre avec 120 000 soldats. La tête d'Enrico Dandolo est plantée
par les Turcs sur un haut poteau aux portes de Famagouste.
1571 Siège de la ville de Famagouste, suivi de la reddition des chrétiens, qui sont autorisés à partir
librement. Peu après l'ouverture des portes de la ville, la promesse est rompue et tous les officiers
chrétiens sont immédiatement décapités ou torturés à mort. Le gouverneur de la ville, Marcantonio
Bragadin, qui avait signé la reddition, est écorché vif. Ce n'est qu'au troisième jour de cette torture
barbare au nom de l'Islam que Marcantonio Bargadin meurt. La même année, les Tatars de Crimée
pénètrent jusqu'à Moscou.
1579 Les musulmans du Falethan détruisent Pakuwan, la capitale du Baduis (l'Indonésie moderne).
1588 Les Juifs de Libye sont contraints de se convertir à l'Islam, les non-convertis sont tués.
1591 Ahmed al-Mansur et ses forces s'emparent de Tombouctou et ramènent plusieurs milliers
d'esclaves au Maroc.
1603 Dévastation du sud de la Styrie par les Ottomans.
1605 Dévastation de la Styrie occidentale par les Ottomans.
1617 Des pirates musulmans attaquent et détruisent les Bouzas, les Cangas et les églises de Moaña
et de Darbo.

1656 Ihtimam ad-Daula Muhammad ordonne à tous les Juifs d'Ispahan de quitter le centre ville.
1663 Le Grand Vizir Köprülü envahit la Haute Hongrie avec 100 000 hommes, s'empare de
Neuhäusel/Nove Zamky et avance contre Neutra/Nitra, Leva et Freistadt/Hlohovec. Mais les
Ottomans se retirèrent dans leurs quartiers d'hiver, mais agrandirent Neuhäusel pour en faire une
forteresse contre les impériaux.
1670 : le grand sanctuaire de Mathura, le temple de Kesav Rai, est complètement détruit et une
mosquée est construite à sa place.
1678 La ville de Chigirin est conquise par Kara Mustafa et ses troupes.
1682 Deuxième siège de Vienne et menace des armées musulmanes sur l'Europe centrale.
1683 Le second siège de Vienne par les armées musulmanes échoue.
1686 Les troupes ottomanes brûlent le château de Kalocsa.
1756 Le cheikh Abdallah Ash-Shabrawi incite les musulmans de l'université d'Al-Azhar à
s'opposer aux chrétiens coptes. Les chrétiens étaient battus à mort et lapidés. En outre, l'église
voisine de Damirdash est mise à sac.
1770 Le chef de la rébellion grecque en Crète, Daskalogiannis, accepte de négocier la paix avec les
Ottomans en 1770 afin de sauver la vie de ses compagnons. Cependant, le pacha de la Canée lui
tend un piège et fait écorcher Daskalogiannis vivant (exécution le 17 juin 1771 à Héraklion). Son
frère est forcé d'assister à cette épreuve et perd alors la raison.
1785 Des centaines de Juifs sont assassinés par Ali Gurzi Pacha en Libye.
1821, les Ottomans assassinent l'archevêque de Crète, Gerasimos Pardalis, et cinq autres évêques à
Héraklion, en Crète. La même année, l'archevêque chypriote Kyprianos est exécuté à Nicosie en
compagnie de 470 éminents Chypriotes grecs. Toujours en 1821, plusieurs centaines de Grecs sont
assassinés par les Ottomans dans la ville de La Canée en Crète. Le dimanche de Pâques, 10 avril
1821, le patriarche Grégoire V de Constantinople est pendu par les Ottomans, après quoi son corps
est profané et jeté à la mer. Une semaine plus tard, son successeur, le patriarche Cyrille VI, est
pendu par les Ottomans dans le hall d'entrée de la cathédrale d'Adrianople. Deux archevêques et
douze évêques sont également assassinés par les Ottomans.
1822 Les Ottomans assassinent presque tous les habitants de l'île de Chios le 11 avril 1822. Sur
120.000 habitants, seuls 15.000 parviennent à s'échapper. Les autres sont soit massacrés, soit
envoyés en esclavage.
1836 Le sultan Mahmoud II ordonne la déportation de plusieurs milliers d'enfants arméniens. 13
mars 1839 31 Juifs qui refusaient d'accepter l'Islam dans la ville de Mashad sont assassinés.
1857 Expulsion de tous les Juifs de Herat en 1857.
1860 Extermination d'environ 20 000 chrétiens dans ce qui est aujourd'hui le Liban et la Syrie.
1876 Les habitants de Batak, qui fait aujourd'hui partie de la Bulgarie, proclament leur
indépendance et leur sécession de l'Empire ottoman. Le 30 avril, 8 000 soldats musulmans, dont
des combattants musulmans des villages environnants (Pomaks), entourent le petit village. Après
les premiers combats, les insurgés acceptent l'offre d'Ahmet Aga de quitter le village à condition
qu'ils désarment et remettent toutes les munitions des insurgés. Ahmet Aga promet sous serment de
les laisser partir. Après le dépôt initial des armes, les troupes musulmanes reviennent sur leur
promesse et massacrent une grande partie de la population désormais désarmée. Le nombre de
victimes varie entre 3 000 et 7 000, dont de nombreuses femmes et enfants.
Toujours en 1876, des musulmans afghans assassinent 13 Juifs dans la ville de Maimanah, au nordest de Herat (l'Afghanistan actuel).
1894 Génocide des Arméniens : 100 000 à 200 000 personnes sont assassinées à Trabzon, Samsun
et en Mésopotamie (1894-1896).
1900 : environ 96 000 Jacobites sont tués dans la ville de Mardin en Mésopotamie au nom de
l'Islam.
1903, dans la ville iranienne de Yazd, une centaine de Bahais sont assassinés par les autorités
islamiques.
1907 30 Juifs sont assassinés à Casablanca.
1909 Génocide des Arméniens : 30 000 autres victimes dans la région d'Adana.

1910 (03 octobre) 12 Juifs sont tués et 50 blessés à Chiraz (Iran). Près de 6 000 Juifs sont
dépossédés.
1915 1,5 million d'Arméniens sont expulsés de leur patrie et assassinés. Le cardinal von Hartmann
l'a déploré dans une lettre au chancelier du Reich : "la persécution des Arméniens dans 1915″ ne
serait pas inférieure "en cruauté aux persécutions des chrétiens dans les premiers siècles chrétiens".
Il s'agissait d'"atrocités devant Dieu", voire d'"atrocités à l'encontre du ciel", que le gouvernement
du Reich était moralement tenu d'empêcher, s'il ne voulait pas en être tenu responsable "devant
Dieu et l'histoire". (Actes du pontificat de Benoît XV, le pape de la Seconde Guerre mondiale)
1922, le gouvernement yéménite adopte une loi stipulant que tous les enfants juifs de moins de 12
ans doivent se convertir à l'islam.
1929 (23 août), un violent affrontement entre Arabes et Juifs se produit à Jérusalem, derrière lequel
se trouve l'agitation du Grand Mufti de Jérusalem, Hadj Amin el-Husseini. Les émeutes se sont
étendues à d'autres villes. Les massacres arabes à Hébron et à Safed ont été les pires de tous. Dans
le seul massacre d'Hébron, 67 Juifs ont été victimes. La communauté juive s'est alors réfugiée à
Jérusalem.
1934 Les nazis incitent la population musulmane à massacrer les Juifs. À Constantine (Algérie),
environ 25 Juifs sont victimes de cette haine.
1936 Dix juifs sont assassinés par des musulmans radicaux lors d'émeutes à Bagdad et à Bassorah.
1938 (02 octobre) : massacre par les musulmans à Tibériade (Palestine) d'une vingtaine de Juifs
(dont des femmes et des enfants).
1941 (01. et 02. juin) : environ 180 Juifs sont massacrés par des musulmans en colère à Bagdad
lors de pogroms anti-juifs.
1945 La propagande anti-juive en Egypte se termine par un pogrom avec 10 juifs assassinés, 350
blessés, une synagogue détruite, un hôpital juif détruit et une maison de retraite le 5 novembre.
1945 : des musulmans en colère assassinent environ 140 Juifs à Tripoli, presque toutes les
synagogues sont détruites.
1946 Le président de la Ligue musulmane Jinnah proclame le 16 août 1946 "Journée d'action
directe" dans le sous-continent indien, après quoi des massacres ont lieu à Calcutta. Des tentatives
ont été faites pour modifier l'équilibre démographique en faveur des musulmans afin que la ville
puisse être intégrée au territoire pakistanais.
1947 Pogrom sur les habitants juifs de la ville d'Alep en Syrie, destruction de toutes les
synagogues juives, 7000 des 10000 Juifs prennent la fuite.
1947 Lors de pogroms anti-juifs, 82 Juifs sont assassinés dans la ville yéménite d'Aden, des
centaines de maisons de la minorité juive sont détruites.
1948 Les attentats à la bombe contre la population juive du Caire tuent environ 70 Juifs et en
blessent au moins 200.
1948 Des attaques sanglantes contre la communauté juive au Maroc se soldent par l'assassinat de
quelque 44 Juifs dans les villes d'Oujda et de Djerada.
1955, au cours d'un pogrom à Istanbul, Izmir et Ankara, qui est dirigé contre les chrétiens et les
juifs, entre 11 et 15 chrétiens sont assassinés et 32 Grecs sont gravement blessés rien qu'à Istanbul.
Sur un total de 80 églises orthodoxes à Istanbul et dans les environs, 60 à 72 églises sont
endommagées par la foule, 30 écoles chrétiennes sont incendiées et environ 3 500 maisons de nonmusulmans sont détruites.
1967 Émeutes contre les quelque 70 000 Juifs vivant alors en Tunisie, incendie criminel de la plus
grande synagogue de Tunis et destruction de nombreux magasins juifs.
1971 : pendant les luttes pour la liberté des Bengalis de l'Est, environ 500 000 hindous sont
assassinés de façon bestiale avec le soutien du Jamaat-e-Islami. Après que ce qui est aujourd'hui le
Bangladesh musulman se soit déclaré indépendant en 1971, 3 millions de personnes ont été tuées
dans la guerre civile qui a suivi. L'hindouisme devait être anéanti dans ce qui était alors le Pakistan
oriental (Bangladesh). Le cri de ralliement du côté pakistanais occidental était "Tuer les Kafirs" "Tuer les infidèles !". L'armée pakistanaise, ainsi que les milices islamistes alliées, ont perpétré des
massacres de chrétiens, de bouddhistes et d'animistes. La population hindoue du Pakistan oriental

devait être totalement anéantie. Avant les massacres, 10 millions d'hindous ont fui vers l'Inde.
1971 Le dictateur Idi Amin Dada, qui s'est converti à l'Islam, massacre cruellement les opposants
et détruit systématiquement toutes les synagogues. Les victimes sont principalement des Juifs
ougandais des Abayudayas.
1975 Lors de l'invasion du Timor oriental, on estime que 200 000 chrétiens, bouddhistes et adeptes
de religions tribales sont assassinés par des musulmans, et que 100 000 autres le seront au cours
des 25 prochaines années.
1976 Des musulmans palestiniens et libanais assassinent 300-600 résidents chrétiens dans le
village de Damour au Liban.
1997.11.17 À Louxor, en Égypte, 36 touristes suisses sont tués par des assassins islamistes.
1998 À Java, environ 500 églises sont incendiées par des musulmans radicaux.
2000 Environ 800 maisons et magasins de Poso sont détruits par des musulmans radicaux à
Sulawesi.
2001, 11 septembre : aux États-Unis, 4 avions sont détournés, dont 2 se dirigent vers le World
Trade Center, dont les tours s'effondrent ensuite et enterrent près de 3 000 personnes. Un avion se
dirige vers le Pentagone, et un autre devait se diriger vers le Capitole, mais les occupants l'ont
contrecarré.
2001, 22 décembre : Paris/Miami (France/États-Unis) : tentative d'attentat à la chaussure. Un
terroriste musulman d'Al-Qaïda tente de faire tomber le vol 63 d'American Airlines en utilisant une
bombe explosive en plastique dans sa chaussure. L'explosif n'explose pas parce qu'il est devenu
humide à cause de la sueur des chaussures.
2002 West Coast (USA) : Deux Afro-Américains convertis à l'islam commettent une série
d'attaques de snipers pendant un mois sur des passants sans méfiance alors qu'ils font le plein
d'essence ou se garent, entre autres. 17 morts, 10 blessés.
2002, 11 avril : des islamistes commettent un attentat à l'explosif contre une synagogue en Tunisie
(Djerba ; 19 morts, 30 blessés).
2002, 23 mai : attentat aux explosifs du Hamas en Israël (heureusement, il n'y a eu ni morts ni
blessés)
2002, 06 octobre : Al-Qaida commet un attentat à l'explosif contre le pétrolier Limburg (1 mort, 12
blessés)
2002, 12 octobre : Bali ; des islamistes commettent un attentat à l'explosif (202 morts, 209 blessés)
2002, 23 octobre : Prise d'otages au théâtre Dubrovka de Moscou. Les islamistes tuent 129
personnes.
2003, 14 janvier : Manchester (Angleterre) : un terroriste musulman assassine un policier. 1 mort,
3 blessés.
2003, 16 mai, Maroc : des islamistes commettent un attentat à l'explosif à Casablanca (40 morts,
100 blessés).
2003, 05 juillet : Moscou (Russie) : deux kamikazes musulmans se font sauter lors d'un concert de
rock. 14 morts, 24 blessés.
2003, 05 août : Indonésie, attentat à la bombe perpétré par des islamistes à l'hôtel Marriott de
Jakarta (12 morts, 149 blessés).
2003, 06 août : Houston (États-Unis) : un étudiant musulman dévoué tranche la gorge d'un
camarade juif, lui coupant presque la tête.
2003, 15-20 novembre : Turquie ; attentat islamiste à la bombe à Istanbul (57 morts, 640 blessés)
2003, 19 novembre : Paris, France ; deux Juifs sont assassinés lors de deux attentats distincts
commis par des musulmans. Une des victimes a la gorge tranchée et les yeux arrachés. Une mère
de 53 ans est poignardée au cou et à la poitrine.
2004 Guerre fratricide : Chiites (Iran) contre Sunnites (Arabie Saoudite). Le conflit huthi est une

guerre civile au Yémen dans laquelle les Saoudiens considèrent les chiites comme des infidèles et
les combattent, comme le stipule le Coran avec les infidèles. La guerre fratricide a commencé en
juin 2004 avec le soulèvement des Huthi, un mouvement politico-militaire des Zaidis, une faction
chiite dirigée par leur chef religieux et politique Hussein Badreddin al-Huthi, contre le
gouvernement yéménite sous Hadi. Entre 2004 et 2017, plus de 10 000 civils sont morts.
2004, 06 février : Moscou (Russie) : des kamikazes musulmans font exploser une rame de métro
de Moscou. 40 tués, 134 blessés.
2004, 11 mars : Madrid (Espagne) : attentats à la bombe dans les trains de Madrid. Les islamistes
font exploser dix bombes coordonnées dans des trains de passagers, tuant plus de deux cents
personnes. Trois semaines plus tard, sept des auteurs sont retrouvés et se font exploser sous des
citations du Coran. 202 morts, 1852 blessés.
2004, 09 juin : Brixton (Angleterre) : un jeune de 21 ans est poignardé à mort par un gang
musulman pour avoir refusé de se convertir à l'Islam.
2004, 21 juin : les islamistes lancent une attaque à la roquette sur l'Ingouchie (90 morts).
2004, 09 juillet : Moscou (Russie) : un journaliste américain du magazine Forbes est assassiné par
des islamistes.
2004, 24 août : Moscou (Russie) : des musulmans armés détournent deux avions de ligne russes et
assassinent les 89 passagers, dont des femmes et des enfants.
2004, 01 septembre : Beslan (Russie) : crise des otages de Beslan. Pendant plusieurs jours, ce sont
surtout des enfants qui sont assassinés et pris en otage par un groupe d'islamistes. Finalement, les
terroristes font exploser des bombes et tuent plus de trois cents enfants, éducateurs et mères. 360
morts, 614 blessés.
2004, 09 septembre : Indonésie ; attaque terroriste des islamistes contre l'ambassade d'Australie à
Jakarta (9 morts, 150 blessés).
2004, 08 octobre : Paris (France) : des extrémistes islamistes font exploser une bombe devant
l'ambassade indonésienne. 10 blessés.
2004, 02 novembre : Amsterdam (Pays-Bas) : le réalisateur néerlandais Theo van Gogh, critique
de l'Islam, est abattu à huit reprises par un musulman sur sa bicyclette dans la rue. A bout portant,
l'auteur tire de nouveaux coups de feu et enfonce deux couteaux et une note avec une lettre d'aveux
et des menaces dans le corps du directeur. 1 mort, 1 blessé.
2005, 07 juillet : Londres (Angleterre) : également connu sous le nom de 7/7, quatre kamikazes
musulmans font exploser leurs bombes à dos en succession rapide dans trois métros londoniens et
un bus à deux étages, tuant 56 personnes et en blessant 750 autres.
2005, 23 octobre : Birmingham, Angleterre : des Pakistanais poignardent un chrétien de 24 ans. 1
mort, 1 blessé.
2005 7 novembre: Paris (France) : Jean-Jacques Le Chenadec, 61 ans, retraité, est battu à mort
par des jeunes musulmans pour avoir tenté d'éteindre un incendie qu'ils avaient allumé.
2006 Le pape Benoît XVI cite dans une conférence à Ratisbonne une dispute entre l'empereur
byzantin chrétien Manuel II Paléologos et un théologien islamique persan : "Montrez-moi ce que
Mahomet a apporté de nouveau et vous ne trouverez que des choses mauvaises et inhumaines
comme celle-ci, qu'il a prescrites pour répandre la foi qu'il a prêchée par l'épée". Les musulmans
révoltés, qui voient dans cette citation une grave insulte à l'Islam pacifique et à son Prophète, sont
indignés : des appels au meurtre (preuve d'une disposition pacifique) sont lancés contre le Pape.
Les églises chrétiennes sont attaquées, une religieuse catholique en Somalie est abattue. Le groupe
terroriste irakien Ansar al-Sunna, prétendument lié à Al-Qaïda, a menacé d'attaques contre Rome
par une "armée islamique".
2006 Dans la partie indienne du Cachemire, des musulmans radicaux envahissent le village de
Thawa, trient les résidents hindous et les exécutent au nom d'Allah. Au total, 34 hindous sont
enlevés ou assassinés dans la région.

2006, 13 février : Sainte Geneviève des Bois (France) : Ilan Halimi, un jeune juif, est victime
d'une embuscade et est kidnappé par un gang musulman. Pendant trois semaines, il est tour à tour
torturé et brûlé par une vingtaine de musulmans, dont des adolescents, tandis que le groupe tente
également d'obtenir l'argent d'une rançon ("les Juifs ont de l'argent"). La police, qui garde l'enquête
secrète, ne le trouve pas jusqu'à ce que le gang le jette à moitié mort dans une rue. Il meurt sur le
chemin de l'hôpital.
2006, 16 juin : Baltimore (USA) : un juif de 62 ans est abattu sans raison par un étudiant en
médecine musulman.
2006, 25 juin : Denver (USA) : un musulman ouvre le feu sur quatre collègues et un policier en
suivant les "instructions d'Allah". 1 mort, 5 blessés.
2006, 28 juillet : Seattle (USA) : un musulman américain prend une petite fille en otage et pénètre
dans un centre juif où il abat six femmes. 1 mort, 5 blessés.
2006, 31 juillet : Cologne (Allemagne) : deux valises piégées dans des trains régionaux allemands
explosent mais ne parviennent pas à exploser. Les auteurs fuient à l'étranger et sont ensuite
identifiés comme deux musulmans libanais qui étudiaient en Allemagne et ailleurs.
2007 Des musulmans radicaux mènent deux attaques contre la petite communauté yezidi dans
deux villages près de Mossoul, tuant environ 500 personnes.
2007, 30 juin : attentat islamiste à l'aéroport de Glasgow (1 mort = agresseur, 5 blessés)
2007, 11 juillet : Ouganda ; attentat islamiste à la bombe à Kampala (76 morts, 70 blessés)
2007 ,14 août : attentat à l'explosif de Sinjar en Irak, qui a fait 796 morts et 1500 blessés par les
islamistes.
2007, 23 octobre : Leeds (Angleterre) : un musulman poignarde à mort une jeune femme
catholique de 19 ans qui était habillée de façon "trop provocante".
2007 ,31 octobre : attentat islamiste à la bombe dans la cathédrale de Bagdad (68 morts, 60
blessés).
2008, 28 février : Odenwald (Allemagne) : trois voyageurs d'affaires orthodoxes chrétiens de
Géorgie sont emmenés par des musulmans dans une ferme isolée. Là, les auteurs tirent sur deux
des chrétiens et abattent ensuite le troisième parce qu'ils sont "infidèles". L'un des auteurs était un
agent infiltré de l'Office national de la police criminelle, qui a été condamné pour les traces de sang
dans sa voiture LKA. (Source : Jewish Review)
2008, 06 mars : Israël ; les Palestiniens tirent sur 7 personnes, 35 sont blessées.
2008, 20 juin : Paris (France) ; des musulmans frappent un juif ultra-orthodoxe de 17 ans dans le
coma.
2008, 20 septembre : attentat à la bombe contre l'hôtel Marriott à Islamabad, Pakistan, par des
islamistes (54 morts, 266 blessés).
2008, 19 novembre : Woolwich (Angleterre) : un musulman algérien qui devait être expulsé bat à
mort un homosexuel qui lui avait offert un logement.
2008, 26 novembre : Mumbai (Inde) ; des islamistes commettent un attentat à l'explosif (174
morts, 239 blessés).
2009, 15 mars : Londres (Angleterre) ; un ecclésiastique chrétien critique de l'islam est sévèrement
battu par des musulmans.
2009, 30 avril : Manchester (Angleterre) : un Sikh est battu à mort "sans provocation" par une
foule musulmane.
2009, 01 juin : Little Rock (USA) : "Au nom d'Allah", un musulman tire et tue un soldat
américain dans un centre de rassemblement.
2009, 19 août : Jette (Belgique) ; un islamiste attaque et blesse une employée dans un salon de
beauté car l'islam interdit le maquillage.
2009, 05 novembre : Fort Hood (USA) ; un psychiatre musulman de l'armée tire sur 13 soldats

américains non armés à leur base tout en louant Allah. (31 blessés).
2009, 04 décembre : Binghamton (Etats-Unis) : un étudiant musulman poignarde à mort un
professeur non musulman pour se venger "d'avoir persécuté des musulmans".
2009, 23 décembre : le cheikh Yussuf al-Qaradawi est considéré comme l'un des érudits les plus
influents du monde islamique. Il considère que les attentats suicides des Palestiniens contre Israël
sont justifiés. Peu avant la veille de Noël, il déclare maintenant la guerre au christianisme. AlQaradawi demande l'interdiction de Noël dans les pays musulmans, en disant que tous les chrétiens
devraient être interdits de célébrer Noël s'ils vivent dans le monde islamique. Il a déclaré que cette
fête était contraire à la foi islamique. Dans une fatwa, un avis juridique islamique, l'homme de 83
ans a déclaré : "Les Arabes et les musulmans ne doivent plus autoriser les célébrations de Noël".
(Source http://Morgenpost.de)
2009, 25 décembre : (USA) Vol 253 de Northwest Airlines : un terroriste islamiste a tenté sans
succès de faire exploser l'avion transportant 278 passagers avec une substance explosive juste avant
l'atterrissage à Detroit.
2010, 20 février : Huddersfield (Angleterre) : cinq musulmans ont battu à mort un vendeur sikh
avec un marteau.
2010, 26 mars : Berlin (Allemagne) : Deux jeunes femmes juives et un homme sont interrogés dans
une station de métro pour savoir s'ils sont juifs. Peu de temps après, un groupe de musulmans
apparaît et bat brutalement les trois et écrase des bouteilles sur leur tête.
2010, 29 mars : Russie ; attentat islamiste à la bombe dans le métro de Moscou (40 morts, 100
blessés).
2010, 23 avril : Leicester, Angleterre ; un Sikh a été brutalement battu alors qu'il chantait "Allah".
2010, 30 avril : Strasbourg (France) : des musulmans attaquent un Juif, le poignardent dans le cou
et le battent avec une barre de fer.
2010, 28 mai : Pakistan ; les talibans commettent un attentat à l'explosif à Lahore (86 morts, 120
blessés).
2010, 27 juin : Bosnie-Herzégovine ; attentat islamiste à la bombe à Bugojno (1 mort, 6 blessés)
2011, 24 janvier : attentat islamiste à la bombe à l'aéroport Domodedovo de Moscou (36 morts, 152
blessés)
2011, 02 mars : Francfort-sur-le-Main (Allemagne) : tentative d'assassinat à l'aéroport de Francfort.
Un homme musulman tire délibérément sur deux soldats américains en scandant "Allahu Akbar".
2011, 06 avril : Au moins 1000 chrétiens ont été assassinés par les forces musulmanes en Côte
d'Ivoire cette semaine. Depuis que le conflit a éclaté en Côte d'Ivoire en 2002, le pays a été divisé
entre le nord musulman et le sud chrétien. La semaine dernière, les troupes du chef de l'opposition
musulmane Alassane Ouattara ont envahi le sud et y massacrent depuis des chrétiens. (Source :
PINEWS)
2011, 11 avril : Biélorussie ; attentat à l'explosif à Minsk (15 morts, 204 blessés).
2011, 28 avril : Maroc ; attentat islamiste à la bombe à Marrakech (17 blessés)
2011, 30 avril : Pazardjik (Bulgarie) : un pasteur qui s'est converti de l'islam au christianisme est
battu dans le sang par une foule musulmane devant son église.
2011, 26 août : Jären (Norvège) : Un converti de l'islam au christianisme est attaqué avec de l'eau
bouillante et de l'acide et survit.
2011, 11 septembre : Waltham (USA) : des musulmans ont égorgé trois juifs.
2011, 20 septembre : attentat à l'explosif kurde présumé à Ankara (3 morts).
2011, 28 octobre : Des islamistes tirent sur l'ambassade des États-Unis à Sarajevo (1 blessé).
2012, 15 janvier : Houston (États-Unis) : un musulman fervent tire sur un jeune de 30 ans qui se
convertit au christianisme.
2012, 24 janvier : Haugesund (Norvège) : trois musulmans poignardent et blessent deux anciens

musulmans qui se sont convertis au christianisme.
2012, 11 mars : Toulouse et Montauban (France) : Le terroriste musulman Mohammed Merah
assassine pendant plusieurs jours des soldats français et un enseignant juif de la Torah ainsi que ses
trois enfants devant l'école Ozar HaTorah. 7 morts, 5 blessés.
2012, 12 mars : Anderlecht (Belgique) : un sunnite fait exploser une bombe dans une mosquée
chiite, tuant l'Iman. Un mort, un blessé.
2012, 05 mai : Bonn (Allemagne) : émeutes après les "caricatures de Mahomet". 29 policiers sont
blessés par des "musulmans convaincus" avec des bouteilles et des bâtons.
2012, 12 mai : Bonn (Allemagne) : deux policiers sont blessés à l'arme blanche par un islamiste lors
d'une manifestation.
2012, 28 mai : Luton (Angleterre) : des islamistes violent délibérément un Sikh de 19 ans.
Moscou (Russie) : un musulman poignarde à 15 reprises un journaliste qui a critiqué
l'islam avec un couteau.
2012, 02 juin : Villeurbanne (France) : dix musulmans attaquent trois jeunes juifs portant la kippa
avec des barres d'acier et des marteaux, blessant sévèrement certains d'entre eux.
2012, 09 juin : Bruxelles (Belgique) : Un islamiste attaque deux policiers avec un couteau dans une
gare, les blessant.
2012, 12 juillet : Cardiff (Pays de Galles) : une mère bat à mort son fils de sept ans parce qu'il
n'apprend pas assez le Coran.
2012, 29 août : Berlin (Allemagne) : le rabbin Homolka est attaqué dans la rue par quatre
musulmans arabes qui le reconnaissent comme un juif par sa kippa. Ils le battent devant sa fille de
six ans et menacent de l'assassiner.
2012, 19 septembre : Sarcelles (France) : un terroriste musulman lance une grenade dans une
épicerie casher. Un blessé.
2012, 12 novembre : Houston (États-Unis) : un musulman tire sur un homme de 28 ans qui aurait
tenté de convertir une femme au christianisme.
2012, 24 décembre Bonn (Allemagne) : Des islamistes ont partiellement coupé la langue d'un
Indien pour avoir refusé leur offre de conversion à l'islam.
2013, 01 janvier : Venise (Italie) : quinze jeunes arabes attaquent un touriste juif américain et le
battent jusqu'à ce qu'il perde conscience.
2013, 05 février : Copenhague (Danemark) : un homme musulman tire sur le journaliste danois
Lars Hedegaard, le ratant de peu.
2013, 07 février : Buena Vista (USA) : un musulman décapite deux coptes chrétiens.
2013, 24 mars : Ashtabula (USA) : un converti musulman tire sur son père chrétien dans une église
tout en louant Allah.
2013, 15 avril : Boston (USA) : attaque du marathon de Boston. Deux frères musulmans ont fait
exploser deux bombes dans la foule, puis se sont lancés dans une course-poursuite et une fusillade
avec la police qui a duré plusieurs jours. 4 morts, 265 blessés.
2013, 23 avril : Paris, France : un Iranien, scandant "Allahu Akbar", attaque et blesse un rabbin et
son fils dans une synagogue.
2013, 07 mai : Roussillon (France) : Un musulman qui revient d'un pèlerinage à la Mecque blesse
un policier à coups de couteau alors qu'il scandait "Allahu Akbar".
2013, 22 mai : Londres (Angleterre) : deux musulmans poignardent Lee Rigby, un soldat en
permission, au nom d'Allah et posent pour les caméras.
2013, 25 mai : Paris (France) : un musulman poignarde un soldat français dans le cou, le blessant.
2013, 04 août : Richmond (USA) : un musulman converti poignarde à mort un vendeur "pour
Allah".
2013, 04 août : Eisenhüttenstadt (Allemagne) : Dix islamistes envahissent l'appartement d'un couple
marié dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile et les battent si sévèrement "pour
comportement indécent" que la femme enceinte perd son bébé et que l'homme doit être hospitalisé.
2013, 20 septembre : Damas (IRIB) - Des terroristes ont assassiné 130 chrétiens dans le nord de la

Syrie, selon un rapport publié hier par l'agence de presse iranienne Tasnim. (Source : Radio
allemande IRAN)
2013, 21 septembre : Nairobi : un commando d'islamistes a pris d'assaut le centre commercial le
plus chic de la capitale kenyane, Nairobi : 67 morts.
2013, 12 octobre : Stirling (Ecosse) : un musulman brûle sa femme parce qu'elle est "trop
occidentale". La femme meurt.
2013, 28 octobre : Essex (Angleterre) : un musulman fervent assassine une prostituée pour avoir
travaillé trop près de sa mosquée.
2014, 27 avril : Skyway (USA) : un homme de 30 ans est assassiné par un fanatique musulman.
2014, 17 mai : Accrington (Angleterre) : un homme politique est poignardé au visage par un
musulman pour avoir été un "infidèle".
2014, 24 mai : Bruxelles (Belgique) : Un terroriste de l'ISIS tire sur quatre personnes devant le
musée juif avec une kalachnikov et s'enfuit.
2014, 25 juin : West Orange (Etats-Unis) : un étudiant de 19 ans est abattu pour "se venger" d'avoir
tué des musulmans à l'étranger.
2014, 25 septembre : Moore (États-Unis) : un prédicateur de la charia décapite une femme et blesse
gravement un autre passant en appelant à la terreur islamique.
2014, 18 décembre : Morganton (USA) : un supporter d'ISIS tire sur un homme de 74 ans, à la tête
duquel il tire plusieurs fois.
2014, 20 décembre : Joue-les-Tours (France) : un musulman attaque un policier français avec un
couteau alors qu'il louait Allah. 3 blessés.
2014, 21 décembre : Dijon (France) : un islamiste converti écrase des piétons en criant "Pour les
enfants de Palestine ! 13 blessés.
2014, 22 décembre : Nantes (France) : un homme enfonce son véhicule dans un marché de Noël
en scandant "Allahu-Akbar". Un mort, neuf blessés.
2015, 07 janvier : Paris (France) : attaque de l'ISIS contre le magazine satirique "Charlie Hebdo" et
le supermarché casher "Hyper Cacher" avec prise d'otages temporaire.
17 morts, 16 blessés. Six des personnes assassinées étaient des Juifs.
2015, 23 janvier : Le prédicateur invité Sheikh Abdel Moez al Eila, qui vient d'Egypte, avait dit
dans un sermon à la mosquée de Neukölln le 23 janvier qu'une femme ne devrait jamais refuser
d'avoir des relations sexuelles avec son mari, sinon elle serait maudite par les anges. Elle ne doit pas
non plus quitter la maison ou exercer une profession sans l'autorisation de son mari. (Source :
Tagesspiegel)
2015, 29 janvier : Belfast (Irlande du Nord) : un musulman poignarde un passant à mort en criant
"Jihad".
2015, 03 février : Nice (France) : Un musulman poignarde et blesse trois gardes français devant
une synagogue.
2015, 14 février : Détroit (USA) : un musulman s'assure que deux passants ne sont pas musulmans
et les assassine en les poignardant.
2015, 14 février : Copenhague (Danemark) : à la louange d'Allah, un musulman ouvre le feu dans
un café où se déroulait une manifestation pour la liberté d'expression, notamment avec le
dessinateur de Mahomet Lars Vilks. 1 mort, 3 blessés.
2015, 15 février : Copenhague, Danemark : un musulman tire sur Dan Uzan, un garde de sécurité
juif de 37 ans, devant une synagogue. 1 mort, 2 blessés.
2015, 16 février : La milice de terreur de l'État islamique (IS) décapite 21 chrétiens coptes en
Libye. Le SI a mis en ligne dimanche une vidéo montrant le meurtre de plusieurs otages sur la côte
dans la capitale libyenne, Tripoli. Le film de cinq minutes s'intitule "Un message écrit dans le sang
à la nation de la croix". (Source : Frankfurter Allgemeine)
2015, 10 mars : Liesing (Autriche) : un musulman afghan se plaint de la musique "non islamique"
jouée par un compatriote et le poignarde à mort en classe d'allemand.

2015, 16 avril : Sicile (Italie) : sur un bateau d'immigrants, des musulmans jettent une douzaine de
chrétiens à la mer, où ils se noient. 12 morts.
2015, 03 mai : Garland (USA) : Deux musulmans entreprennent une attaque sur une conférence
critique de l'Islam. Un blessé.
2015, 26 juin : Lyon (France) : un musulman décapite son collègue, s'empale sur une clôture et
hisse le drapeau de l'IS. Un mort, deux blessés.
2015, 28 juin : avec sa Kalachnikov, il a marché vendredi midi sur la plage de Sousse en Tunisie.
Des centaines de touristes prenaient des bains de soleil sur des chaises longues, éclaboussant l'eau.
Une idylle de vacances que Seifeddine Rezgui Yacoubi (23 ans) a détruite en quelques minutes.
L'homme qui a anéanti 38 vies est arrivé en canot pneumatique.
2015, 16 juillet : Chattanooga (USA) : un musulman pratiquant commet un attentat suicide avec
des armes à feu sur des cibles militaires, dont une base de la Marine. 5 morts, 2 blessés.
2015, 21 août : Paris (France) : un terroriste d'ISIS ouvre le feu avec une kalachnikov dans un train
et est maîtrisé par des passagers américains. 3 blessés.
2015, 17 septembre : Berlin (Allemagne) : un extrémiste islamiste poignarde et blesse une femme
policier.
2015, 18 septembre : l'évêque héréditaire de Mossoul (Irak), Amel Shimon Nona, s'adresse aux
Européens et aux chrétiens avec des mots d'avertissement. Il met en garde contre des valeurs et une
politique trop libérales. Ceux-ci, dit-il, "ne valent rien" au Moyen-Orient. "Notre souffrance
aujourd'hui est un avant-goût de ce que vous, Européens et Chrétiens, allez subir dans un avenir
proche. J'ai perdu mon diocèse. Les locaux de mon apostolat ont été occupés par des radicaux
islamistes qui veulent nous voir soit convertis, soit morts. Pourtant, ma paroisse est toujours
vivante.
2015, 25 septembre : Copenhague, Danemark : un partisan "palestinien" de l'ISIS poignarde et
blesse un policier dans un camp de réfugiés.
2015, 24 octobre : Marseille (France) : Un homme poignarde un rabbin et un autre passant juif dans
une synagogue en scandant "Allahu Akbar", les blessant tous deux.
2015, 04 novembre : Merced (USA) : Un étudiant musulman attaque au couteau quatre passants sur
un campus universitaire alors qu'il louait Allah, blessant quatre personnes.
2015, 12 novembre : Milan (Italie) : un musulman masqué poignarde et blesse un juif ultraorthodoxe à neuf reprises.
2015, 13 novembre: Paris (France) : Attaque d'ISIS. Neuf terroristes musulmans attaquent un
certain nombre de cibles civiles à l'aide de bombes et de fusils à tir rapide dans le centre de Paris,
notamment le stade de football du Stade de France, le théâtre Bataclan et divers restaurants. 130
morts, 368 blessés (dont environ 90 gravement). "Ce qui n'a guère été rendu public, voire pas du
tout, surtout en Allemagne, c'est ce qui s'est passé aux étages supérieurs du théâtre Bataclan. Cela
dépasse probablement l'imagination de la plupart d'entre nous. Ayant déjà tiré sur des dizaines de
personnes avec leurs kalachnikovs au niveau inférieur, les assassins se retirent aux étages supérieurs
avec des otages et s'y barricadent. Ils ne se contentent pas de tuer ces personnes, mais dans certains
cas, ils les démembrent et les massacrent littéralement. Certains auront les yeux arrachés, la tête
coupée. Les hommes auront les testicules coupés et mis dans la bouche, les femmes auront le vagin
ouvert au couteau et mutilé. Certains corps sont littéralement éventrés. Un officier de police a
déclaré plus tard que les images des morts étaient si mauvaises qu'elles ne pouvaient pas être
montrées aux proches. Ce qui s'est passé dans les étages supérieurs du théâtre Bataclan a été
largement caché au public, surtout en Allemagne". Source Ce qui s'est passé au théâtre Bataclan le
13 novembre 2015, et ce que la presse a dissimulé
2015, 18 novembre : Marseille, France : trois sympathisants d'ISIS en scooter poignardent et
blessent un enseignant juif.
2015, 02 décembre : San Bernardino (USA) : un musulman religieux et sa femme commettent un
massacre d'invités lors d'une fête de Noël. 14 morts, 21 blessés.
2015, 24 décembre : Ajaccio (France) : la police et les pompiers sont pris en embuscade par une

fausse alerte délibérée de jeunes musulmans probables et attaqués avec des barres de fer et des
battes de baseball. 3 blessés.
2016, 01 janvier : Valence (France) : un musulman viole intentionnellement les forces de sécurité
françaises devant une mosquée. 2 blessés.
2016, 07 janvier : Philadelphie (USA) : un homme ouvre le feu sur un policier "au nom de l'Islam",
le blessant.
2016, 11 janvier : Marseille (France) : "Au nom d'Allah", un enseignant juif est attaqué par un
jeune avec une machette et blessé.
2016, 27 janvier : Tanum (Suède) : un homme de 60 ans est traité d'"islamophobe" par un collègue
de travail et assassiné par lui avec un couteau.
2016, 11 février Columbus (USA) : un musulman attaque à la machette les clients d'un restaurant
géré par des chrétiens en chantant "Allahu Akbar". 4 blessés.
2016, 18 février : Rochdale (Angleterre) : un imam est battu à mort par des terroristes musulmans.
2016, 26 février : Hanovre (Allemagne) : une jeune fille de 15 ans d'origine marocaine associée au
salafiste Pierre Vogel poignarde et blesse gravement un officier de la police fédérale.
2016, 29 février : Moscou (Russie) : une nourrice musulmane décapite l'enfant dont elle a la charge
et lui présente la tête en "vengeance du sang musulman versé en Syrie".
2016, 06 mars : La télévision danoise 2 reproduit les déclarations suivantes du prêcheur de la haine
Abu Bilal Ismail dans un documentaire enregistré par une caméra cachée. Source : "The Local" (en
anglais)
- "Si une femme mariée ou divorcée commet une fornication, et qu'elle n'est pas vierge, alors elle
doit être lapidée à mort."
- "Si quelqu'un tue un musulman, il doit être tué lui-même."
- Quiconque abandonne sa religion devrait également être tué, a déclaré l'imam.
- "Si quelqu'un déshonore son mariage - homme ou femme - (...) il doit être lapidé à mort. Si la
femme est vierge, le châtiment est la flagellation".
2016, 14 mars : Toronto (Canada) : un musulman poignarde deux soldats dans un bureau de
recrutement, prétendant suivre les ordres d'Allah. 2 blessés
2016, 22 mars : Bruxelles (Belgique) : trois kamikazes d'ISIS se font sauter à l'aéroport de
Bruxelles Zaventem et dans un métro près de la station Maalbek.
32 morts, 340 blessés (dont 62 gravement).
2016, 24 mars Glasgow (Écosse) : Un musulman poignarde à mort un membre de la minorité
Ahmadiyya pour des raisons religieuses.
2016, 16 avril : Essen (Allemagne) : un auteur inspiré par l'ISIS commet un attentat à la bombe
contre une congrégation de mariage sikh. 3 blessés.
2016, 10 mai : Grafing (Allemagne) : un musulman allemand poignarde des passants en scandant
"Allahu Akbar" et "Vous êtes des infidèles ! Un mort, trois blessés.
2016, 19 mai : Bad Friedrichshall (Allemagne) : un Pakistanais assassine une retraitée de 70 ans
dans son appartement, en laissant derrière lui une note à teneur islamique.
2016, 20 mai : Londres (Angleterre) : un musulman turc poignarde quatre femmes dans un parking
"en l'honneur" du troisième anniversaire de l'assassinat du soldat britannique Lee Rigby. 4 blessés.
2016, 27 mai : Saint Julien du Puy (France) : des terroristes de l'ISIS poignardent un soldat en
jogging en vacances. 1 blessé.
2016, 12 juin : Orlando (USA) : des islamistes massacrent 49 personnes dans une boîte de nuit gay.
49 morts, 53 blessés.
2016, 13 juin : Magnanville (France) : des terroristes poignardent un couple à mort en scandant
"Allahu-Akbar". 2 morts, 1 blessé.
2016, 14 juin : Etterbeek (Belgique) : des musulmans poignardent des transsexuels. 1 blessé.
2016, 14 juillet : Nice (France) : un immigrant musulman conduit un camion lourd pour tuer des
dizaines de célébrants de la fête de l'indépendance française (dont 10 enfants) au milieu des chants
d'"Allahu Akbar". 84 morts, 202 blessés.

2016, 18 juillet : Würzburg (Allemagne) : attaque à la hache d'un train régional au milieu des cris
de "Allahu Akbar". 5 blessés.
2016, 19 juillet : Garda-Colombe (France) : un musulman poignarde une mère et trois jeunes filles
pour s'être habillées de façon non islamique. 4 blessés.
2016, 24 juillet : Ansbach (Allemagne) : attentat suicide à la bombe avec sac à dos. 15 blessés.
2016, 26 juillet : Saint-Étienne-du-Rouvray (France) : prise d'otages de l'ISIS dans une église. La
gorge du prêtre tranchée par la caméra. Un mort, un blessé.
2016, 07 septembre : "Accordez-leur la victoire sur les juifs perfides et sur les chrétiens haineux et
les hypocrites indignes de confiance", continue l'imam en chantant la prière. "Ô Allah, accorde-leur
la victoire, le secours et la force". "La prière a été diffusée en direct sur la chaîne de télévision
égyptienne Al-Qahera Wal Nas.
2016, 16 septembre : La Mecque : l'imam Abdurrahman ibn Abdulaziz dans le Sudais appelle les
djihadistes à vaincre les chrétiens vicieux dans un sermon de haine.
2016, Radio Vatican écrit : 90 000 chrétiens ont été assassinés au nom de leur foi en 2016, affirme
le chercheur italien Massimo Introvigne, qui dirige un réseau international appelé le Centre d'étude
des nouvelles religions. La plupart des meurtres de chrétiens, 70 %, soit 63 000 personnes, se
produisent dans le cadre de conflits tribaux en Afrique, où les musulmans radicaux sont les
principaux responsables. Le Centre américain d'étude du christianisme mondial les inclut dans ses
statistiques car on suppose que la plupart des chrétiens ont refusé de prendre les armes pour des
raisons de conscience. Les trente pour cent restants, soit 27 000 personnes, proviennent d'attaques
terroristes, de la destruction de villages chrétiens ou de la persécution par un gouvernement comme
celui de la Corée du Nord".
2017, 23 février : Le Caire/Francfort sur le Main (http://kath.net/IGFM) L'"État islamique" (IS) a
publié lundi une vidéo menaçante déclarant la guerre aux chrétiens en Égypte. Selon les
informations de la Société internationale pour les droits de l'homme (IGFM), quatre chrétiens
coptes ont été assassinés et un nombre inconnu a été déplacé par des islamistes radicaux dans le
nord du Sinaï au cours des trois dernières semaines seulement.
2017, 26 février : sept chrétiens ont été assassinés - par balle, décapités et brûlés - au cours des
quatre dernières semaines dans le nord de la péninsule du Sinaï en Égypte, probablement par des
islamistes. De plus en plus de membres de la minorité religieuse fuient donc la région par crainte de
nouveaux actes de violence. Source : Spiegel online
2017, 27 mars : Au Pakistan, les talibans commettent un massacre de chrétiens. Ce n'est pas la
première. Le Département d'État américain qualifie désormais de "génocide" le massacre des
chrétiens dans la région arabe. (Source : L'Européen)
2017, 07 avril : dans une rue commerçante de Stockholm, un camion s'écrase sur une foule de
personnes puis sur un grand magasin : cinq personnes sont tuées, beaucoup d'autres blessées.
2017. 09 avril : Le dimanche des Rameaux, deux attaques djihadistes ont tué au moins 41 chrétiens,
dont beaucoup ont été gravement blessés. Lors des deux attaques, les auteurs se seraient fait sauter.
2017, 24 mai : Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne, a tué 22 personnes avec une
bombe après un concert à Manchester. Plus de 100 personnes ont été blessées, dont certaines
gravement.
2017, 26 mai : au sud du Caire, la capitale égyptienne, des hommes armés attaquent un bus
transportant des chrétiens coptes. Au moins 26 personnes ont été tuées et beaucoup d'autres
blessées, selon le ministère de la santé. Les coptes sont régulièrement la cible d'attaques en Égypte.
(Source : Tagesschau)
2017, 14 juillet : Berlin : l'imam Abou Bilal Ismail a appelé au meurtre des Juifs, veut lapider à
mort les femmes mariées ou divorcées qui "commettent la fornication" et ne sont plus vierges.
2017, 27 août : l'imam Abu Ramadan a prié pour la destruction des "infidèles" à la mosquée de
Bienne. Ses paroles : "Allah détruit les juifs, les chrétiens et les hindous !" Les autorités ont
surveillé ses agissements.

Radio Vatican 12.09.2017 La "Société allemande pour les peuples menacés" accuse les autorités
égyptiennes de restreindre arbitrairement la liberté religieuse des chrétiens coptes. Les musulmans
du quartier avaient protesté contre les églises. A l'échelle nationale, les autorités ont fermé un total
de 67 églises depuis 2012, dont 58 au cours des seuls derniers mois, selon l'association. Seuls neuf
lieux de culte ont rouvert depuis lors, a-t-il dit. (Radio Vatican 12.09.2017 sk)
2017, 28 septembre : un imam a été condamné à six ans et demi de prison en Grande-Bretagne
pour incitation au terrorisme. Le martyre pour l'Islam était plus important que l'école, avait-il prêché
aux enfants. (Source : Spiegel Online)
2017, 07 octobre : Les autorités libyennes affirment avoir retrouvé les corps de 20 chrétiens
égyptiens exécutés par la milice terroriste de l'État islamique (IS) il y a deux ans. (Source : Focus
online)
2017, 12 octobre, Samaan Shehata (45 ans), pasteur d'une congrégation copte à Beni Suef, au sud
du Caire, a été poignardé à mort en plein jour au Caire. Il est marié et laisse derrière lui trois
enfants, dont deux petites filles. L'agresseur a été arrêté.
2017, 11.Novembre (afp) Des fosses communes contenant au moins 400 victimes présumées de la
milice IS ont été découvertes dans le nord de l'Irak.
2017, 11 novembre : une personne a été tuée, 20 ont été blessés et un village a été dévasté lors
d'émeutes de milliers de musulmans contre les hindous au Bangladesh. La violence aurait été
déclenchée par les remarques négatives d'un hindou à propos de Mahomet.
2017, 24 novembre : des islamistes présumés avoir porté le drapeau de l'IS ont fait des ravages
dans la mosquée soufie d'Al-Rawdah dans la péninsule du Sinaï, tuant 305 personnes, dont 27
enfants.
2017, 22 décembre : des centaines de personnes attaquent une église en Égypte. Les assaillants ont
pris d'assaut le lieu de culte de la ville d'Atfih, détruisant l'intérieur et attaquant les chrétiens
présents, a déclaré samedi l'archevêché de la région.
2017, 29 décembre : deux agresseurs ont tué au moins neuf visiteurs d'une église copte près du
Caire. La police a abattu l'un des agresseurs. La minorité copte va bientôt commencer à célébrer le
Noël orthodoxe.
Si l'on ajoute à toutes ces actions "pacifiques" les nombreux actes de terrorisme non identifiés ou
déjoués jusqu'à aujourd'hui, chacun devrait en fait se rendre compte de ce qu'il faut faire de l'Islam
et jusqu'à quel point on peut faire confiance à ses rabaisseurs et à ses adeptes.
2018, 17 avril : des jeunes filles arméniennes clouées au passage par des soldats du régime de la
Jeune Turque. Pour le bien de leur foi.
2018, 02 mai : Au moins 16 personnes ont été tuées lors d'attaques contre une église catholique, une
mosquée et des hôpitaux dans la capitale de la République centrafricaine.
.
2018, 13 mai : au moins 13 personnes sont tuées lors d'attaques présumées islamistes contre des
églises chrétiennes en Indonésie.
2018, 27 juin : Nigeria, Abuja - Plus de 200 personnes ont été tuées lors d'affrontements entre des
nomades majoritairement musulmans et des fermiers chrétiens installés dans le centre du Nigeria le
week-end dernier, selon les autorités. Source : derStandard.at
2018 22 Aout En Arabie Saoudite, l'activiste chiite Israa al-Ghomgham risque la décapitation. Le
jeune homme de 29 ans, ainsi que cinq autres militants, a été accusé par le tribunal anti-terrorisme
d'Arabie Saoudite d'avoir participé à des manifestations pacifiques contre la famille royale. Elle est
accusée, entre autres, d'avoir incité à la protestation, d'avoir scandé des slogans anti-régime ou
d'avoir apporté un soutien moral aux manifestants.
Fin, pour le moment, de l'article sur l'histoire de la terreur de l'Islam par sokraton.de
----------------------------------------------L'Islam n'est pas - comme on doit le constater ici avec horreur - une religion de paix. Mais
continuez comme ça - amenez des millions de musulmans supplémentaires en Europe, en
Allemagne !

Le christianisme peut au moins encore prétendre que tous les croisés se sont détournés des
enseignements de Jésus, puisque Jésus parlait exclusivement d'amour et en donnait aussi l'exemple.
Cette clémence ne sera pas accordée aux meurtriers au nom de Muhammad, puisque c'est lui qui
s'est précipité devant les hordes meurtrières, épée à la main, pour montrer à ses disciples comment
conquérir et asservir le monde en son nom !
( Source: Sokraton.de, traduction: Edmond le Tigre)
„Ce n'est pas cela l'islam“ ? Si c'est cela!
Une idéologie de terreur, génocidaire, sanglante, célébrant la mort, dont le but est de
soumettre la terre entière et qui n'a jamais cessé de tuer pour cela.

