« Pas d’amalgame ? Cet argument est caduque.
On ne peut plus dissocier
la violence du Coran et de Mahomet »
Par Martine | F Desouche | 2015-01-09 à 11H06 | Source de ces déclarations

Fox News Video (6:18 min.) :
http://nation.foxnews.com/2015/01/08/ayaan-hirsi-ali-we-are-facing-war-core-western-values
Ayaan Hirsi Ali, femme politique d’origine somalienne et de culture musulmane,
mondialement connue pour sa lutte contre l’oppression des femmes par l’islam, a réagi aux
attentats contre Charlie Hebdo.
Extrait de la vidéo ci-dessus
« Cette idéologie politique violente [l’islam politique] est consubstantielle à
l’islam. Elle est au cœur même de cette religion. C’est ce que beaucoup de gens refusent de
voir parce qu’il existe en effet des musulmans non violents. Mais ce lien est pourtant
indissoluble. Et la guerre qui est engagée est asymétrique. Car nous nous battons avec des
armes, mais nous refusons de nous battre sur le terrain des idées. […] Dès que les
musulmans se sentent «offensés», ils sont défendus par toute la classe politicomédiatique, les associations etc., qui les prennent — en quelque sorte — « en pitié », les
plaignent, les défendent. Pour sortir de cette équation, il faut exercer à l’égard des
musulmans un amour exigeant, et sévère, qui aborde les vraies questions et qui remette
en cause ces valeurs dans l’islam qui posent problème. L’argument que l’on entend en
permanence, selon lequel il ne faut pas faire d’amalgame, que ces terroristes ne sont pas
musulmans [ce qui est de fait faux !], est caduque. Cet argument n’a plus aucune valeur. Il y
a un lien très évident et très clair entre ce qui se passe à Paris, au Pakistan, au Nigeria, en
Syrie, etc. On ne peut plus dissocier toute cette violence de l’islam, du prophète
Mahomet, ou du Coran. Et c’est seulement quand on aura reconnu cela, quand on sera sur le
terrain des idées, que l’on pourra peut-être trouver un moyen de combattre cette idéologie. »
Quelques déclarations effectuées par Ayan Hirsi Ali par le passé :
« Il n’y a pas de cohabitation possible entre l’islam et l’Occident ».
« Le multiculturalisme est une théorie inconsistante »
« Le Prophète a demandé la main d’une petite fille de 6 ans et le mariage a été
consommé quand elle a eu 9 ans. C’est ce qu’on appelle un pédophile.»
« L’Occident a essayé différentes manières de convertir, assimiler et séduire les
Musulmans vers la modernité. Aucune de ces approches n’a réussi. Pendant ce
temps, notre vénération pour la raison fait de nous des proies faciles pour un
prédateur sans pitié, malhonnête et extrêmement agressif. »
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Ayaan Hirsi Ali n’est aucunement liée à la rédaction de ce site

«Il n’y a pas de cohabitation possible entre l’islam et l’Occident».
«Le multiculturalisme est une théorie inconsistante»
«Le Prophète a demandé la main d’une petite fille de 6 ans et le mariage a
été consommé quand elle a eu 9 ans. C’est ce qu’on appelle un pédophile.»
«L’Occident a essayé différentes manières de convertir, assimiler et séduire
les Musulmans vers la modernité. Aucune de ces approches n’a réussi. Pendant ce
temps, notre vénération pour la raison fait de nous des proies faciles pour un
prédateur sans pitié, malhonnête et extrêmement agressif.»
Née en Somalie en 1969, excisée à l’âge de 5 ans, Ayaan Hirsi Ali est
scolarisée dans une lycée musulman pour filles. Soumise à ses parents, à son clan
et à sa religion jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, elle profite d’un passage dans sa
famille en Allemagne, pour s’enfuir et échapper à un mariage forcé.
Réfugiée aux Pays-Bas, elle adopte les valeurs libérales occidentales au
point de devenir une jeune députée à La Haye et de s’affirmer athée. Pour avoir
travaillé dans les services sociaux du royaume, elle connaît, de l’intérieur, les
horreurs tolérées à l’encontre des femmes au nom du multiculturalisme.
Son combat contre l’emprise de l’islam a pris un tour tragique depuis le 2
novembre 2004, date de l’assassinat par un radical islamiste du cinéaste Theo Van
Gogh, coauteur avec elle du film « Soumission ».
Ayaan Hirsi Ali soutient que l’islam est incompatible avec les principes de la
démocratie.
lire les déclarations essentielles d’Ayaan Hirsi Ali
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Marseille : Marche républicaine, une mobilisation étonnamment peu importante (Màj vidéo)

Nigel Farage :
« l’Occident tient sa part de responsabilité dans les attentats qui se sont déroulés à Paris »

Offensive des organisations islamiques internationales pour introduire le délit de blasphème dans
les États occidentaux

