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L’auteur égyptien Tarek Heggy : Une guerre mondiale éclatera
sûrement contre l’islam, si l’islam traditionnel demeure entre les
mains des institutions religieuses
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Egyptian Author: World War against Islam Certain…

Selon l’auteur égyptien Tarek Heggy, il n’est pas étonnant que les

Occidentaux tirent des conclusions lorsqu’ils constatent que la plupart

des terroristes sont musulmans, même si tous les musulmans ne sont

pas des terroristes. D’après lui, un État laïc n’est pas un État in�dèle, mais

simplement un État dans lequel la religion est une affaire privée. Et

d’ajouter que l’islam politique, comme celui adopté par l’Etat islamique,

n’est pas une invention occidentale et qu’il puise ses racines dans l’histoire

islamique. 

Concernant l’immigration, Heggy a estimé que les Européens accueillaient

des populations profondément hostiles à l’Occident. Il a en�n averti

qu’une guerre mondiale serait déclenchée contre l’islam, si l’islam

traditionnel demeurait sous le contrôle des institutions religieuses. Heggy

a été interviewé sur Al-Hurra TV (États-Unis) le 5 novembre 2018. Extraits :

Tarek Heggy : Si vous vous mettiez à la place de n’importe qui en

Occident et que vous constatiez qu’à chaque attaque terroriste, le

terroriste s’avère être un Moustafa, un Mahmoud ou un Ahmad, vous

n’auriez pas besoin d’étudier la jurisprudence islamique et d’en apprendre

davantage sur la distinction entre l’islam et les musulmans. Vous tireriez

des conclusions à partir de ce que vous voyez. Ce que l’on peut voir, à tout

le moins, c’est que même si tous les musulmans ne sont pas des
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terroristes, la plupart des terroristes sont des musulmans. […]

Voulez-vous un État laïc ? Oui ou non ? État laïc ne signi�e pas État

in�dèle. Il signi�e plutôt que la religion est une affaire privée. Les chrétiens

doivent être traités avec respect… Les chrétiens égyptiens souffrent à

cause de notre culture, d’une manière qui serait peut-être insupportable

pour vous et moi si nous étions à leur place. Il faut donc une volonté

politique qui fasse de la religion une affaire privée. Sans cette volonté

politique, les institutions religieuses se déchaîneraient. […]

Dire que [l’Occident] a inventé l’islam politique est une erreur. Nous l’avons

inventé. Ce que dit l’Etat islamique a déjà été dit dans notre histoire. […]

Je parle beaucoup [avec des Européens] de l’immigration non contrôlée.

Vous faites venir des gens qui vont vous détruire. Ce sont des gens qui

portent, au fond d’eux, une haine étrange de la civilisation occidentale.

Animateur  : Exact. […]

Dr Tarek Heggy  : Je suis convaincu que si l’islam traditionnel demeure

entre les mains des institutions religieuses, une guerre mondiale sera

déclenchée un jour contre l’islam, car il représentera un grave danger pour

le système de valeurs.

Voir les extraits vidéo sur MEMRI TV
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Un commentateur sportif irakien s’en prend aux supporters algériens : Des chiens avec une chaussure à la place du

cerveau  

Le cinéaste égyptien Khaled Youssef : Le fascisme islamiste est plus dangereux que la tyrannie politique

Presse saoudienne : Il n’y aura pas de paix tant que les houthistes auront le dessus

Presse libanaise : Le Hezbollah a placé bases militaires, camps d’entraînement et entrepôts souterrains en territoire
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syrien à la frontière libanaise

L’ancien ministre libanais Wiam Wahhab : Le Liban se porte mieux sous tutelle étrangère – C’est le seul pays qui

déverse ses eaux d’égout dans la Méditerranée

Sites syriens anti-Assad : Des millions d’Iraniens et des membres du Hezbollah naturalisés syriens pour modi�er la

démographie du pays et occulter la présence de combattants

Le présentateur égyptien Sayyed Ali conseille aux femmes le taekwondo pour se défendre contre les coups de leurs

maris

Débat sur la normalisation entre les États du Golfe et Israël : L’Iran est le véritable ennemi – Israël devrait faire partie de

l’alliance face à l’Iran

L’imam du Texas Nadim Bashir : Honte aux musulmans américains qui ne votent pas sous prétexte que c’est une terre

d’in�dèles

Le cheikh britannique Abou Layth Al-Maliki : Au lieu de faire du prosélytisme, les musulmans devraient plutôt se soucier

d’être des gens bien
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