LES ASSASSINS SONT PARMI NOUS
Paris a connu sa nuit la plus sanglante, la plus meurtrière depuis la
Deuxième Guerre mondiale. Une nuit de massacre, de sang et de mort.
LIRE L'EDITORIAL DE DOMINIQUE JAMET,
Directeur de la Publication de Boulevard Voltaire

EN CLIQUANT ICI
Boulevard Voltaire.
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L’ISLAMPHOBIE




De Serge Mathieu :

23 · September 26 at 10:16am

Serge Mathieu ÊTES-VOUS ISLAMOPHOBE?
L'islam, la charia, le coran, les hadiths, les livres saints de l'islam prônent la lapidation pour adultère, la
décapitation, la mutilation des voleurs, la ségrégation des sexes, la polygamie, l'infériorité de la femme, le meurtre des
homosexuels, l'assassinat des apostats (ceux qui quittent leur religion), l'extermination de tous les infidèles (ceux qui
comme nous ne croient pas en Allah), l'éradication de toutes les autres religions, l'esclavage, le mariage des petites filles
de 6 ans et donc la pédophilie, la peine de mort pour les enfants, la prohibition de l'alcool, de la danse et de la musique,
la haine des animaux (porc, chien, âne, mais pas du chameau!) l'enfermement symbolique des femmes sous de noires
draperies, l'excision, la mutilation génitale des femmes, l'interdiction faite aux musulmans d'avoir des amis mécréants,
d'épouser une personne d'une autre religion, la crucifixion des chrétiens et j'en passe. Voilà quelques lignes directrices
prônées par l'islam.
De nombreux musulmans donnent le nom d'ISLAMOPHOBIE au fait d'être contre la promotion, ou pire, contre
l'exécution de ces actes barbares et rétrogrades. Si c'est là la définition de l'islamophobie, alors je vous le dis, je suis
islamophobe à 100% et j'en suis fier, car ce que prône l'islam est inacceptable, barbare et inhumain. Pour ces raisons, ne
soyez jamais mal à l'aise de vous dire islamophobe, car bien au contraire, NE PAS ÊTRE ISLAMOPHOBE SERAIT
ANORMAL.
Note: le suffixe phobe dans le dictionnaire signifie "craindre ou détester". L'islamophobie concerne donc l'islam, la
doctrine, l'idéologie.
Être islamophobe n'est ni raciste, ni xénophobe, ni arabophobe, ni musulmanophobe, car on peut combattre une
idéologie tout en respectant les personnes qui s'y sont enfermées. Être islamophobe, c'est être contre la doctrine, le
dogmatisme et l'idéologie totalitaire et barbare prônée par l'islam.)
Re :- https://www.facebook.com/postedeveille.ca/videos/1149553315072978/
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Nous assistons désormais dans l’indifférence à la mort des communautés religieuses et avec elles à la fin d’un
cycle de notre histoire.
J’ai vécu en début de semaine une plongée dans le monde des religieuses. J’étais la seule femme laïque invitée
à adresser la parole à plus de 300 religieuses toutes communautés confondues dans le cadre d’un colloque sur leur
avenir qui se déroulait à Québec.
Pour mémoire, ces sœurs, aujourd’hui âgées, sont celles qui nous ont éduqués, qui nous ont appris à respecter
notre langue et à écrire sans faute. Elles ont créé nos hôpitaux et ont soigné les malades. Certaines se sont battues avec
passion pour que les filles accèdent aux études supérieures.
Aujourd’hui, même dans leur grand âge, elles s’occupent des démunis et consacrent le reste de leur vie aux itinérants,
aux grands malades, aux mourants, aux femmes violentées.
RESPECT DE L’AUTRE
Deux jours passés avec elles et l’on retrouve la sérénité, le calme, la discipline et une politesse qui ne sont que
l’expression extérieure du respect de l’autre. Je les observais. Sages, pendant les exposés, elles prenaient des notes
avec leur écriture appliquée qu’elles ont transmise durant des générations aux enfants du Québec.
Pourquoi sont-elles si spontanément ouvertes au dialogue même lorsqu’on ne partage pas leurs points de vue?
Un grand nombre d’entre elles s’affichent comme d’ardentes féministes et leur langue est bien moins convenue que celle
de la plupart des prêtres qui se sont adressés à elles durant le colloque.
Les sœurs n’ignorent pas que leur avenir est derrière elles. Que leur engagement d’une «vie consacrée» ne
trouve aucun écho dans la société d’aujourd’hui. À part quelques films qui ont voulu leur rendre justice, dont La passion
d’augustine de la cinéaste Léa Pool qui a écrit le scénario en collaboration avec Marie Vien, peu de Québécois happés
par la turbulence de la décléricalisation des années 60 et 70 leur ont exprimé leur gratitude.
Or, ces religieuses dont la vie fut dédiée à Dieu, mais aussi à nous, les Québécois, sont les dernières témoins de
notre histoire religieuse qui fut aussi sociale et culturelle.
DES FEMMES FORTES
Combien de Québécois, croyants ou non, se remettent en question comme les religieuses rencontrées cette
semaine? J’ai croisé des femmes fortes qui ont dirigé leurs communautés avec une efficacité administrative que devraient
leur envier beaucoup de gestionnaires d’aujourd’hui.
Combien de gens de 70 à plus de 80 ans consentent à s’occuper des démunis, à écouter de jeunes drogués, des
femmes agressées avec compassion et une absence de jugement moral?
Nous assistons désormais dans l’indifférence à la mort des communautés religieuses et avec elles à la fin d’un
cycle de notre histoire.
Vivant désormais en petits groupes, les sœurs plus actives peuvent encore apporter une contribution à ce
Québec en désarroi, en quête de sens, d’identité et de fraternité.
Les sœurs semblent plus sereines que nous. La bonne humeur qu’elles dégagent n’est certainement pas
étrangère au fait qu’elles partagent un esprit communautaire en contradiction avec l’individualisme qui triomphe
désormais dans la société et qui nous éloigne les uns des autres.
Et si les sœurs incarnaient le meilleur de ce que nous avons été et que nous n’avons su transmettre à nos
enfants les rendant orphelins de quelques valeurs humanistes sans lesquelles la vie en société est une jungle?
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