
Pour comprendre mieux le contexte, et s’il y a une différence entre  

le bon et le mauvais islam… 

 
il faut prendre le temps de lire tous les commentaires et la lettre qui suit en entier... 

  

***** 

 

Reportages du 8, 9 et 10 mai 2014  

Sur 

Euronews 

******** 
 

 Le 8 mai 2014, dans Euronews, journalistes et commentateurs rapportaient discrètement 

certains Slogans personnels de manifestants en citant:   

 

« Ce qui s’est passé le 30 avril 2014 au Nigeria  par la Secte islamiste 

radicale de Boka Haram qui a enlevé les 230 Lycéennes, et qui a tué 300 

personnes et a brulé les bâtiments de l’école, n’est pas la vraie religion de 

l’Islam… ? 

 

Ceux qui agissent ainsi ne connaissent pas assez l’Islam… » 

 

(Voir la Vidéo de Euronews). 

 

 Dire ou rapporter de tels propos, n’est pas de l’information mais de la désinformation  de 

la part d’Euronews, car ceci ne fait que semer partout la confusion et induire beaucoup 

d’ignorants mal informés en erreur.  

 

A-t-on une mémoire aussi courte, ou une surdité avancée ou un aveuglement aussi 

volontaire pour oser encore dire que :  « ceux qui agissent ainsi ne connaissent pas l’Islam… ». 

 

Observations et constatation réelle des faits : 

 

 

 Faisant un très bref bilan de la situation dans ce contexte, et ajoutons à la liste… jour 

après jour, l’ensemble de ces actions terroristes dans l’ensemble des pays du monde, et voyons 

ce qui se passe… mais on a toujours tendance à oublier allant même jusqu’à ignorer : 

 

 A-t-on vite oublié la Secte islamiste de Al Shabab, terreur de l’Afrique, dont la Somalie, 

l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan, dont entre autres le génocide du Darfour que l’Occident fait 

semblant d’ignorer et tente d’effacer de l’histoire… 

 

 Et, est-ce qu’on est prêt à dire aussi la même chose pour Al Quaida toujours présent dans 

nos esprits, et dont le monde entier s’en souvient encore ? 
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 Et, est-ce qu’on est prêt à dire aussi la même chose concernant les actions du  Hamas  et 

du Hezbollah  qui se battent entre eux et qui prennent en otage les minorités chrétiennes, en les 

persécutant et en les éliminants dans tous les pays du moyen Orient? 

 

 Et les Chrétiens martyres crucifiés en Syrie par les djihadistes… Voir l’article (Figaro du 

19 avril 2014); 

 

 Et que dire des Talibans de l’Afghanistan  qui agissent ainsi au nom d’Allah ? 

 

A-t-on aussi oublié la brigade des Martyrs al-Aqsa  (Brigades de Kamikazes) qui en Palestine, 

utilisent des femmes et des enfants comme Kamikazes pour tuer et  faire exploser même des 
innocents et des civils au nom d’Allah ? 

 

 Et a-t- on oublié la secte des Salafistes  présente un peu partout dans le Monde… ? Cette 

secte des Salafistes, est issue des sunnites de l’Arabie Saoudite, mais  ne partagent pas les mêmes 

idées avec la Confrérie des frères musulmans (Faire recherche sur Google); 

 

 Personne n’en a parlé de leurs actions qui consistent à incendier les Églises en Égypte et 

ailleurs… Les Coptes d’Égypte se souviennent encore, avant le renversement du pouvoir du 

Président Hosni Moubarak, dans un Village Chrétien en haute Égypte.  « À peine un orphelinat, 

école et chapelle venaient d’être au trois quart construits, pour servir tout le village et même 

soigner des pauvres musulmans, que les Salafistes encerclent les bâtiments, et exigent que l’on 

enlève la Croix et les Coupoles en béton… Après quelques jours de négociations,  les 

Intervenants ont accepté d’enlever la Croix, mais les Salafistes ont exigé que l’on enlève 

également les Coupoles en béton… Les autorités leur ont fait comprendre que les bâtiments 

allaient s’effondrer s’ils enlevaient les dômes, mais ils se sont obstinés, et ont interdit à tous les 

enfants du village, les femmes et les vieillards de sortir pour aller chercher de la nourriture… et 

des médicaments… La police était présente pour observer, et n’a rien fait… Un état de Siège qui 

a duré plus d’une semaine… » 

 

 Combien y a-t-il eu d’évènements de ce genre qui se sont reproduits et que les autorités 

Égyptiennes de l’époque qualifiaient de (cas isolés…) pour calmer les tensions? 

 

 Bien sûr les médias internationaux  dont Euronews n’en parlent pas et laissent passer 

sous silence de telles confrontations … alors qu’il y en a des centaines et des centaines de ce 

genre qui se passent en Égypte…. 

 

 Et, est-ce qu’on est prêt à dire aussi la même chose au sujet de la Confrérie des frères 

musulmans qui ont brûlé 60 Églises, couvents et Orphelinats en Égypte lors du renversement de 

leur chef, Mohamed Morsi qui était soutenu par les Américains et les Occidentaux ?  (Voir 

Article sur le Silence Assourdissant… 14 Août 2013). 

 

 Et, est-ce qu’on est prêt à dire aussi la même chose au sujet des Chiites et des Sunnites 

qui s’entre-tuent entre eux mais qui dans leurs guerres meurtrières rasent les Chrétiens…? 

http://plus.lefigaro.fr/tag/djihad
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        Malheur au Chrétiens qui vont d’un côté, ou d’un autre, car, de toute façon, ils vont se faire 

tuer… 

 

 

 Et que dire du Jihad islamique  (la guerre Sainte) ? ….   

 

 Ce n’est pas Ben Laden qui a proclamé la guerre Sainte, ni ses adeptes… mais cette 

notion se trouve dans les écritures mêmes des Surates :   

 

 
  
 Et que dire lorsque cette même religion prêche et nous dit de : « ... tuer les infidèles et…  »? 

 

 
     Voir pages  9 et ss. du document intitulé : « L’Islam sans Voile… » 

 

 Allah n’est-il pas le Dieu des musulmans… ?  

 

 N’est-ce pas que c’est ce même Dieu qui leur dit d’agir ainsi… ? 

 

 Et,   Est-ce que ce dieu a  les mêmes qualificatifs que le Dieu des Chrétiens qui nous dit 

d’aimer notre prochains, même nos ennemis et de pardonner… ? 

 

 Est-ce que tous ces mouvements terroristes ignorent vraiment la vraie religion de 

l’Islam, surtout lorsqu’ils agissent conformément selon leurs Écritures et au nom de leur Allah, 

en voulant non pas instaurer mais imposer la Charia dans tous les pays du monde ? 

 

 Quel est le dénominateur commun de toutes ces atrocités ?  et comment se fait-il 

qu’aucun pays islamiste, pour ne pas dire « arabe », (dont l’Arabie Saoudite) ne s’est levé pour 

dénoncer  publiquement cette barbarie et cette terreur partout dans le monde ? 

 

 Est-ce que ces journalistes et commentateurs d’Euronews qui ont rapporté de tels  propos 

inappropriés émanant de certaines personnes et disant que ce qui s’est passé au Nigeria par ladite 

Secte islamiste de Boka Haram n’est pas la vraie religion de l’Islam… ou que ceux qui 
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agissent ainsi ne connaissent pas assez l’Islam… sont des ignorants à ce point ou veulent-t-il 

délibérément propager la confusion et l’ignorance à travers le monde ? 

 

 Est-ce une personne non documentée aurait parlé ainsi pour calmer les esprits et 

camoufler les vérités qui peuvent irriter ?  NON et NON… Il n’existe pas d’Islam radical, ni 

d’Islam modéré… l’Islam c’est l’Islam, un point et c’est tout. Ce que nous vivons, c’est l’Islam 

authentique. 

 

Euronews  le 8, 9 et 10  mai 2014, 

 

 Qu’en est-il des bons Musulmans ?  

 

 Comment se fait-il qu’il y a de bons Musulmans qui nous entourent et qui ont de 

bons principes et qui appliquent même de belles valeurs morales ?  

 

 C’est là, la grande différence entre la religion Musulmane et ces bons Musulmans en 

tant que personnes ou (individus). 
 

 Ces bons Musulmans en tant que personne ou (individu) ont complètement mis de côté 

les écritures Coraniques et les Surates… etc. Ils ne les appliquent pas. Certains même vont les 

ignorer simplement…  Ces individus sont nés musulmans et dans un contexte de parents et 

ancêtres musulmans… Ils vont seulement appliquer certains signes religieux, suivre certaines 

coutumes et traditions, et même parfois prier… sans vraiment appliquer les vrais fondements de 

leur religion musulmane. Ces bons musulmans en tant qu’individus veulent vivre une vie 

pacifique dans un contexte pacifique sans violence… Cependant, certains que nous appelons 

(extrémistes) vont essayer de les approcher, pour les convaincre et les endoctriner par la force ou 

en leur laissant le choix, pour qu’ils deviennent JIHADISTES et qu’ils aillent rejoindre les rangs 

des combattants… de toute sorte…  Certains de ces individus  seront convaincus, tandis que 

d’autres refuseront et continueront de vivre leur vie pacifiquement. 

 

 

Cette dernière partie des commentaires proviennent d’une 

personne qui a voulu garder l’anonymat . 

 

 

 

 

 

 

 

**** 
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Le 18 décembre 2013, M.  HAMDANE AMMAR, écrit cette lettre ouverte à la Sénatrice 

Socialiste Bariza Khiari, qui a osé parler d’un bon Islam. 
 

 

Madame la Sénatrice, 

 

Tout d’abord, excusez mon audace, car j’ai beaucoup hésité avant de vous écrire, pour 

soulever le problème de l’Islam et pour répondre aux déclarations que vous avez faîtes 

sur la chaine de télévision parlementaire. 

  

En effet, vous avez dit qu’il y a une grande différence entre votre Islam et celui qui fait 

débat actuellement à travers le monde. Sachez Madame la Sénatrice, que je ne partage 

pas votre point de vue. Je crois savoir, si mes sources sont fiables, que vous avez les 

mêmes origines que moi : berbères. 

    

 Eh bien, ouvrons les manuels d’histoire. L’Islam s’est propagé en Afrique du nord par 

l’épée et il a soumis nos ancêtres communs par la terreur, en appliquant à la lettre le 

Djihad. Sinon comment m’expliquer que Okba le conquérant était devenu le libérateur et 

Koceyla, le patriote, était devenu l’ennemi de son propre pays, passant aux oubliettes de 

l’histoire ?  

    

         Qui se souvient du prince Koceyla en Algérie ? Personne, parce qu’il était 

Chrétien! 

 

         Mais une ville du sud algérien porte le nom d’Okba pour le glorifier. 

  

         Qui dit mieux ? 

 

 Ce ‘valeureux’ chef musulman Okba, pour mieux humilier et rabaisser plus bas que 

terre nos ancêtres amazighs, à son retour dans son pays, emmena dans ses bagages 

25.000 adolescentes berbères comme butin  de guerre, séquestrées au cours de ses 

razzias qui furent vendues comme esclaves sexuelles sur les marchés de Damas. 

  

 Et j’en passe mais sans oublier la diabolisation bien orchestrée de la Reine Kahina, par 

les envahisseurs de la Numidie qui perdure jusqu’à nos jours. Quant au Coran, c’est 

l’auberge espagnole, on peut y faire le marché à la carte, suivant le goût et l’odeur du 

moment. La religion islamique est une vraie lessiveuse des esprits… 

 

Madame la Sénatrice, et avec votre permission, évoquons le sort réservé à la femme en 

Islam. Et commençons par Mahomet, lui-même, ne s’est-il pas marié avec Aïcha, la 

gamine de neuf ans, alors qu’il en avait cinquante deux ou cinquante trois ?  

 

 N’avait-il pas pris comme épouse Zineb,  la femme de son fils adoptif  Zaïd, après 

l’avoir contraint à se séparer d’elle, par  un verset coranique ? Et combien d’épouses et 

de femmes esclaves, avait-il possédé durant sa vie ?...  

 

C'est une question que je me pose et que je vous pose et j’attendrai votre réponse pour 

aérer mon esprit embrouillé. 
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Quant au statut de la femme, l’Islam a scellé son sort depuis 14 siècles. 

   

 Il n’y a qu’à voir ce que les versets coraniques ordonnent en ce qui concerne le 

témoignage, l’héritage, la polygamie, le mariage, le divorce à son sujet…. N’est-il pas 

écrit dans le Coran : « les hommes sont supérieurs aux femmes parce que Allah leur a 

octroyé la supériorité sur elles. Par conséquent, il donne aux hommes le double de ce 

qu’il donne aux femmes. Les maris qui souffriront de la désobéissance de leurs femmes, 

peuvent les châtier :   abandonner leur lit et même les frapper. Il n’a pas été légué à 

l’homme pire calamité que la femme. » 

 

 Arrêtons de nous voiler la face et de radoter que c’est un complot ourdi par nos ennemis 

que nous avons appris à ânonner haut et fort pour dédouaner l’Islam de la situation 

d’infériorité qu’il a infligé à nos mères, à nos épouses, à nos sœurs, et à nos filles depuis 

14 siècles. Mais pour ma part, je crois que nous parlons de l’Islam sans connaître sa 

matrice, la bédouinité. 

   

 Je pourrai soulever d’autres questions qui fâchent, à l’exemple de l’esclavage qui est 

codifié par l’Islam, le sort des juifs et des chrétiens qui deviennent des dhimmis. Quant 

au sort du renégat, il est vite expédié, car il est du devoir de chaque musulman de lui 

couper la tête. On devient musulman par héritage et pour l’éternité…  

 

 

 Où sont passés les droits de l’homme et où passée la liberté de conscience, de confession 

en territoires islamiques dont se gargarisent les intellectuels musulmans confortablement 

installés en Occident, terre par excellence des Infidèles, qui squattent à longueur d’année 

certains plateaux de chaînes de télévisions avec la complicité des journalistes en quête 

d’audimat ? 

 

 

Mais moi, j’ai des trous de mémoire, excusez-moi, j’ai oublié qu’il y a une vraie douceur 

de vivre en terre Chrétienne mille fois mieux qu’à la Mecque. Alors de grâce, ces 

censeurs de conscience qui croient dur comme fer que l’Islam est humaniste, pourquoi 

s’accrochent-ils contre vents et marrées à demeurer en Occident alors qu’ils seraient 

mieux lotis en terre d’Islam pour adorer Allah en toute quiétude sans qu’ils soient gênés 

par le comportement immoral des Occidentaux comme ils ne cessent de le radoter, aux 

pays du porc et du vin? 

  

 Quant à moi, je les invite à me rejoindre dans l’enfer de l’arabo-catastrophisme,  je les y 

attendrai avec du lait et des dattes tout en leur souhaitant la bienvenue au club des 

damnés de la terre, car de Tanger jusqu’à Djakarta, je n’aperçois qu’aliénation 

culturelle, haine, sous-développement, misère et désolation. 

  

 J’arrête de divaguer mais pas avant de vous avoir dit, Madame la Sénatrice, que la 

femme n’a pas le droit de fouler le paradis où elle sera remplacée par les houris. 

Heureux le musulman qui accédera au ferdaous, le jour du jugement dernier, car il aura 

à sa disposition soixante douze houris et des rivières de vin (verset coranique). Et je vous 

défie de m’apporter les arguments contraires. 
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Arrêtez de faire de la manipulation, car tôt ou tard la vérité éclatera et les Français de 

gauche découvriront le vrai visage de cette religion basée sur les mensonges, l’exclusion 

et la barbarie quand ils seront devenus des dhimmis mais ce jour-là, il sera trop tard. 

 

 Veuillez agréer, Madame la Sénatrice, l’expression de ma haute considération. 

 
 

 

Signé :  Hamdane Ammar 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 


