Voilà un excellent argumentaire rédigé par Anne Merlin. Cette grande dame d’un
âge certain est d’une rare qualité. Nous échangeons sur les mêmes forums depuis
peut-être 15 ans...

Je suis islamophobe
par Anne Merlin
Je suis islamophobe et je n’ai pas peur de l’avouer. Parce que je tiens au sens
original et à l’étymologie des mots et que j’explique le sens de celui-ci. Le mot «
islamophobe » est formé à partir du mot arabe « islam » et du mot grec « phobein
», qui se traduit par « craindre ». Il signifie, et ne peut signifier que « celui qui craint
l’islam ». Pour désigner ce qu’on lui fait dire par extension : « celui qui hait les
Musulmans », il faudrait employer le verbe grec « misein » (haïr) et le mot français
« Musulman » et créer le mot « misomusulman ». « Misoislamiste » signifierait «
celui qui hait les islamistes » et on semble d’accord pour estimer que « Musulman »
et « islamiste » ne sont pas synonymes. Donc, comme je ne suis pas «
Misomusulmane », que je respecte les Musulmans qui se comportent correctement
et ne commettent ni crime, ni délit, ni acte de terrorisme, je peux en revanche être «
islamophobe » et craindre l’islam.
Or j’ai de bonnes, d’excellentes raisons de craindre l’islam. Son passé tout
d’abord : Depuis l’origine, depuis l’année 622 où Mahomet aurait commencé à
commettre des massacres, à se permettre une vie sexuelle débridée allant jusqu’à
la pédophilie (il épouse la jeune Aïcha quand elle a sept ans et la déflore quand elle
en a neuf), l’islam a toujours agi le sabre à la main. Aucun territoire ne s’est
massivement converti volontairement à l’islam, les conversions ont toujours suivi
les conquêtes sanglantes et le sort terrible réservé à ceux qui ne voulaient ni se
convertir, ni (quand on le leur accordait, ce qui n’était pas toujours le cas) accepter
le statut inférieur de dhimmis. Que ces conversions n’aient pas été toujours
sincères paraît évident quand, les armées islamiques ayant reflué en Espagne et
au Nord de la Méditerranée, la majorité de la population est revenue au
Christianisme, souvent après plusieurs siècles (même si, là aussi, les conversions
ont parfois eu un objectif temporel plutôt que spirituel) et, là où l’islam domine
encore mais où la population n’est pas majoritairement arabe, la peine de mort
prononcée contre ceux qui abandonnent l’islam ne suffit pas toujours à empêcher
de nombreuses personnes de revenir à la religion que pratiquaient leurs ancêtres il
y a parfois plus d’un millénaire. Que l’islam ait été en phase d’expansion ou de
recul, jamais les Musulmans – qu’ils soient chiites ou sunnites, qu’ils soient

personnellement pacifiques ou guerriers – ne renoncent à l’idée que l’islam a pour
vocation de conquérir la terre entière et qu’il est de leur devoir d’y contribuer. Seuls
les moyens diffèrent et la trop facile soumission des pouvoirs politiques en Europe
aux exigences d’adaptation de notre civilisation européenne aux lois de l’islam leur
a permis de se créer des quartiers, voire des villes, où l’islam est majoritaire et où
les Chrétiens, les Juifs, les agnostiques sont, c’est le moins qu’on puisse dire,
malvenus.
Son contenu ensuite : On sait que les sourates du Coran sont classées selon le
nombre de versets. Il est donc très difficile, sans un guide, de reconnaître les
versets les plus anciens, dits « Versets de la Mecque » (qui prêchent une religion
assez modérée, en s’inspirant d’une assez bonne connaissance du judaïsme et de
quelques notions du Christianisme) des versets plus récents, qui auraient été
rédigés à partir de 622 et du début des sanglants exploits de Mahomet, et qui sont
destinés à les justifier, rédigés jusqu’à la mort du « Prophète » en 622, et que l’on
nomme « Versets de la colère » ou « Versets de Médine ». Cela n’a,
historiquement, qu’une importance toute relative, puisqu’il semble avéré que la
rédaction du Coran ne date ni d’avant 622, ni des années 622-632, mais de la fin
du VIIIème siècle au plus tôt (un article qui résume bien la question se trouve à
l’adresse http://www.dreuz.info/2014/08/lesvraies-origines-de-lislam-parties 1, 2 et
3.). En revanche, les juristes musulmans sont unanimes pour déclarer que les «
versets de Médine », (les dizaines et les dizaines de versets qui ordonnent aux
Musulmans de tuer les polythéistes – parmi lesquels ils placent les Chrétiens,
coupables en adorant la Sainte Trinité « d’associer » deux personnes à Allah[1] –
s’ils refusent de se convertir ou, lorsque cela leur est accordé, d’accepter le statut
humiliant de dhimmi) sont non seulement aussi valides que les versets plus
modérés d’avant Médine, mais qu’ils le sont plus, parce que, révélés plus
tardivement, ils les abolissent[2]. Ces versets sanguinaires sont lus chaque
semaine dans les mosquées et les salles de prière. Au cours des cinq prières
obligatoires dans la journée, chaque Musulman répète 17 fois la fin du verset 286
qui termine la sourate 2 (Al Baqarah, la Vache, sourate faisant partie des « Versets
de Médine », presqu’entièrement consacrée aux griefs de Mahomet contre les Juifs
et les Chrétiens). Or, voici quelle est cette phrase que tout Musulman récite dixsept fois par jour : « Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les
peuples infidèles ». Dix-sept fois par jour, le plus pacifique, le plus modéré des
Musulmans demande à Allah la victoire sur « les peuples infidèles » et, venu prier
avec le pape, le représentant de l’islam n’a pas cru pouvoir se dispenser de le
faire ! Et moi, qui appartiens aux « peuples infidèles », moi qui suis Chrétienne et
donc coupable aux yeux des Musulmans de croire en la Sainte Trinité en «

associant » d’autres personnes à Dieu, crime pire que le meurtre (sourate 2, 191 et
nombreux autres versets), je n’aurais pas de raison de craindre l’islam et donc
d’être « islamophobe » ? Mais je ne hais pas les Musulmans, je ne leur veux aucun
mal. Je suis islamophobe, pas « misomusulmane »…
[1] Pour se faire une idée de l’ignorance du Musulman quant au Christianisme qu’il
poursuit de sa haine et de son mépris, il suffit de savoir que ces deux personnes
seraient le prophète Issa, qui n’a de commun avec Jésus que la naissance virginale
et dont la vocation est de venir, à la fin des temps, détruire définitivement le
Christianisme, et la Vierge Marie, « sœur de Moïse et d’Aaron » !
[2] En vertu du verset 106 de la sourate 2 : « Si Nous abrogeons un verset
quelconque ou que Nous le fassions oublier, Nous en apportons un meilleur ou un
semblable. Ne sais-tu pas qu’Allah est Omnipotent ? »

