
Diverses critiques de l’islam 
 
Mout-maïnath  

Bonsoir, excusez-moi un question, pourquoi 
vous êtes contre la religion musulmane ? 

• Chère sœur, parce qu'elle est tout, sauf bénéfique pour le commun des mortels... Il suffit d'appliquer le Coran et la 
Sunna pour le comprendre. Mais la majorité des musulmans ne respectent pas leur religion, donc... sont-ils de vrai 
musulmans ? 

• Mokrane Bouba Sourate 70 verset 30 « 70.30. et n’ont de rapports qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils 
possèdent car dans ce cas, ils ne sont pas blâmables, ». 
Sourate 4 verset 24  « 4.24. et parmi les femmes, les dames (qui ont un mari), sauf si elles sont vos esclaves en toute 
propriété. Prescription d'Allah sur vous! A part cela, il vous est permis de les rechercher, en vous servant de vos bien 
et en concluant mariage, non en débauchés. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr, comme 
une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la 
fixation du mahr. Car Allah est, certes, Omniscient et Sage. ». 
Qui autorise l’esclavage ! 

• Esseg'n Fredericks Sourate 9:111 « 9.111. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en 
échange du Paradis. Ils combattent dans le sentier d’Allah: ils tuent, et ils se font tuer. C’est une promesse 
authentique qu’Il a prise sur Lui-même dans la Thora, l’Evangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu’Allah à son 
engagement? Réjouissez-vous donc de l’échange que vous avez fait: Et c’est là le très grand succès. ». 
L'islam est la religion du terrorisme. 

• Ramon Guida Par ce qu'il n’y a pas de différence entre l'islam et le nazisme 
• Atar Adrar Parce que Mohamed a épousé une fillette de 9 ans, aussi le coran est un livre haine et d'esclavage. Tu 

veux encore savoir ou c'est bon?? 
• Ivan Traminiev 400 millions de morts. Ça te semble une bonne raison? Sans compter les expéditions pour ramener 

des esclaves sexuelles. 
LES CRIMES ISLAMIQUES PAR LE JIHAD DEPUIS 1400 ANS : 
-CHRÉTIENS 60 MILLIONS 
-HINDOUS 80 MILLIONS 
-BOUDDHISTES 10 MILLIONS 
-AFRICAINS 120 MILLIONS 
TOTAL 270 MILLIONS. 
REF: The Submission of women and slaves, CSPI Publishing, page 181. 

• Ivan Traminiev Une autre raison : Avoir lu le Coran et la vie de Mahomet. 
• Norma Jeane Je suis contre toutes les religions. Mais celle-là est pire. 
• Anne Agapé Parce que la femme est inférieure à l'homme, sur terre et au paradis. Et ça c'est déjà trop. 
• Alex Herman Vous pouvez trouver vous-même la raison pour laquelle les musulmans sont critiqués à cause de l'islam. 

Cherchez une application mobile CORAN sur « Google play » ou « Apple store » qui permet de faire la recherche par 
mot dans le coran. Et puis cherchez le mot <TUER.> en arabe qatala ou qaatilou. Vous allez voir des centaines de 
versets qui appelle à tuer les non musulmans. Si votre rechercher est en français ou en anglais, cherchez par les mots 
: combattre ou fight, parce que les traducteurs ont voulu cacher le mot TUER ou KILL, il l'ont traduit par combattre ou 
fight. Mais dans sa langue d'origine arabe c'est TUER. 

• Younes de L'étérnel personne n’est contre la religion, les gens cherche une vrai vérité, Tu peux lire la sourate numéro 
9 altawba et tu me dira si c’est un bon message ou pas,,  Moi, je le dit : non, c’est haineux … en reconnait le bon 
arbre par ces fruit est en reconnait la bonne religion par ces pratiquant et à vous de voir,., sinon, la meilleurs religion 
c’est là où tu vies ta vie, comme tu veux et sans faire du mal aux autres,,, 

• Gabriel Pasquier Parce que si une religion t’interdit d’être contre la religion [elle-même], c’est une bonne raison de 
l’être. 

• Pierre Detaille Primo, c'est un dogme politico-religieux, pas une religion. Réponse: À cause de ses nombreuses 
sourates qui vous obligent pour l'éternité à tuer les non-musulmans ("mécréants", "roumis" ...) 

• Karim Rkt  fais un tour des posts sur ce mur et tu en auras une idée ;) 

• Karim Rkt  https://www.humanrights.ch/fr/dossiers-droits-humains/islam/ 
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HUMANRIGHTS.CH 
Islam et droits humains - dossier thématique - Humanrights.ch 
Islam et droits humains - dossier thématique - Humanrights.ch 

• Yves Depelteau Crisss, regarde tous les troubles qu’ils nous apportent. On n’avait aucun problème avant leur arrivée. 
Partout où ils vont ils ne font que foutre la merde. 

o Muhamed Muhamad Yves Depelteau dit ce que tu veux, cet religion qui est l'islam restera et demeura la seul religion 
dans l'univers tout entier. Plus vous la dénigrez, plus vous la propagez sans le savoir 

o Yves Depelteau Muhamed Muhamad 🤪🤪🤪🤪🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 
o Yves Depelteau Quand tu as besoin d'une religion pour vivre ta vie, c’est que tu n’as même pas de couille pour la vivre 

seul dans l'amour et la sérénité. Faut vraiment être simple d'esprits et ignorant. 
o Héléna Lemon Muhamed Muhamad même si l'islam se propage (...) son cerveau ne suit pas ! 
o Yves Depelteau Un jour, ils vont tout démolir avec leur religion .C’est Lucifer, cette dite religion 
o Amine Sediki Yves Depelteau rappelle à ce Muhamed Muhamad ce que les arabes muzzes avaient fait à ses ancêtres 

noirs africains durant la traite des noirs arabo musulmane ! 
o Amine Sediki Muhamed Muhamadhttps://youtu.be/4DaXgrPgsNY 

Masquer ou signaler ceci 

 

YOUTUBE.COM 
14 Siècles d'Esclavage et de Traite Négrière Arabo-Musulmane - HD 
14 Siècles d'Esclavage et de Traite Négrière Arabo-Musulmane - HD 

o Stéphane Chaltin Muhamed Muhamad espèce d’autruche sors la tête du sol, tu verras mieux que du sable dans tes 
orbites, ça écorche la cornée et surtout, tu respiras beaucoup mieux!!! 

o  
• Frédéric D'Aubert Pour ÇA : 

 
*sourate 9 v29* : "Combattez ceux qui ne croient pas en Allah, qui ne considèrent pas comme illicite ce qu'Allah et 
son prophète ont déclaré illicite (...) *jusqu'à ce qu'ils paient, humiliés et de leurs propres mains* le tribut." 
 
*sourate 2 v216* : "Le combat vous est prescrit et pourtant vous l'avez en aversion. Peut-être avez-vous de 
l'aversion pour ce qui est un bien et de l'attirance pour ce qui est un mal. Allah sait et vous ne savez pas" 
 
*sourate 9 v5* : "lorsque les mois sacrés seront expirés, tuez *les infidèles* partout où vous les trouverez. (...)"  
 
*sourate 8 v17* : "Vous ne les avez pas tués (vos ennemis). C'est Allah qui les a tués. Lorsque tu portes un coup, ce 
n'est pas toi qui le porte mais Allah qui éprouve ainsi les croyants par une belle épreuve" _[évacuation de 
responsabilité, c’est cool !]_ 
 
*Propre au temps de guerre ? Pourtant, nulle limitation de temps, de lieu et de circonstances n'est précisée, pas plus 
qu'une qualification d'envahisseurs de ceux qui ne sont pas musulmans* (ce qui n'étonnera pas, les cartes des 
quatre premiers siècles de l'islam montrant qu'il a toujours été envahisseur de pays qui ne le menaçaient pas et n'a 
jamais été envahi lui-même). Par ailleurs il est également précisé quand doit s'arrêter la guerre : 
 
*sourate 2,193.* Et *combattez-les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association et que la religion soit entièrement à 
Allah seul.* S’ils cessent [et donc raquent], donc plus d’hostilités, sauf contre les injustes. 
 
*Allah n’ayant acquis que 20% de parts de marché sur la planète en 14 siècles de violences sabre au clair, 80% du 
boulot reste à faire, donc à ce rythme 5600 ans de guerre pour achever le taf. Ça promet ! Et en attendant :* 
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*sourate 47 v35* : "Ne faiblissez pas et *ne demandez pas la paix quand vous êtes les plus forts* et qu'Allah est avec 
vous ! (...)" 
 
*sourate 5 verset 33* : "la récompense de ceux qui font la guerre à Allah (...) c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou 
que soient coupés leurs mains ou leurs pieds (…)" 
 
*Remarquons que les cartes des quatre premiers siècles d’expansion de l’islam montrent que ne lui ont « fait la 
guerre » que ceux qui étaient attaqués par lui. Simple « détail » qu’un musulman oublie toujours, toujours, toujours 
de mentionner, à moins que son école coranique ait malencontreusement oublié de le lui dire.* Ciel ! Ces salauds 
d’infidèles ne se laissent pas piller sans réagir ni égorger comme des moutons chez eux ! C’est un monde, ça ! 
 
►Concernant la provocation à la discrimination et à la haine des non-musulmans (athées ou membres des autres 
confessions) : 
 
*sourate 9 verset 28* : "les infidèles ne sont que souillure" 
 
*sourate 9 verset 30* : (les juifs et les chrétiens) "Qu'Allah les maudisse (...)" 
_(Remarque : dans l'Islam, maudire quelqu'un ou l'accuser d'être impur sont ce qu'on peut porter de pire comme 
attaque verbale ; un peu l'équivalent de notre moderne "salafiste de pute")_ 
 
Les juifs sont décrits comme des êtres injustes, des pervers sans foi ni loi ( *sourate 2 verset 89/95, sourate 2 verset 
79/85, sourate 2 verset 73/79, sourate 5 verset 41* ). La *sourate 4* est un torrent d’animosité envers les juifs ( 
*versets 154, 155, 156, 157* ) tandis que la *sourate 62 verset 5* les compare à des ânes. _Concernant certains, il 
n’a vraiment pas tort, mais tous, c’est excessif._ 
 
*Bref, nous sommes en pleine religion d’amour. Si, si, je vous assure ! :-D* 
 
*► Concernant la liberté de croyance,* vous savez, le fameux _« pas de contrainte en religion » _pour les gogos : 
 
*sourate 4 verset 89* : "(ceux qui tournent le dos à l'Islam) *saisissez-les alors, et tuez-les* où que vous vous 
trouviez.". C’était décidément un tic chez cet homme ! 
 
*On compare avec le christianisme, pour ceux qui croient encore qu’une religion sert à quelque chose en 2018 ?* 
 
► "Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi 
l'autre." (Matthieu 5,39) 
 
► Alors Jésus lui dit: "Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront l'épée périront par l‘épée." (Matthieu 
26,52) 
 
*Ya pas photo, hein ? :-D* 
 
*Puissent ces quelques exemples aider à expliquer les motivations très pures des Français (si,si!) tous musulmans 
Khaled KELKAL, Mohamed MERAH, des frères KOUACHI, d’Amedy COULIBALY et de tous leurs partisans actuels et 
imitateurs futurs ! https://fr.wikipedia.org/.../Liste_d%27attaques... !* 
 
*PBSL s’est conduit comme une ordure et serait de nos jours incarcéré à plusieurs titres pour son comportement, à 
moins qu’il ne soit directement traité pour comportements psychopathes répétés. Ceux qui ont le culot de vouloir y 
voir un « parfait modèle » (!!!) et donc un comportement à imiter, ne valent évidemment pas mieux.* 
 
*Maintenant, si vous voulez continuer à vous ridiculiser et dire que ce sont les non-musulmans qui sont des haineux, 
vous en avez parfaitement le droit. Les gens qui savent lire iront vérifier, et plus il y aura de gens ayant lu le coran, 
moins il y aura d’adeptes de l’islam, dont on rappelle que 30 % de la planète se réclamait en 1900 contre 20 % 
aujourd’’hui. Et encore, selon l’OCI, 40 % des musulmans sont analphabètes dans le monde. Ça en fait plus que de 
bacheliers ;-) 
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FR.WIKIPEDIA.ORG 
Liste d'attaques terroristes islamistes — Wikipédia 

• Karim Rkt  entre archaïsme des textes, charia inhumaine, fondamentalisme et terrorisme, refus d’intégration et 

délinquance commune dans nos rues, etc. etc. ...je ne sais que trop choisir. 
• Henri-Gérard Prat Idéologie mortifère, conduit au sous-développement, pas de liberté, un prophète assassin, etc....... 

• Eddy Parkiet Devine,,,,,,,🤣😂🤣😂 

• Acheli Halim Il suffit de lire ce verset pour se rendre compte à quel point Allah est sadique, mauvais, sans pitié. D'où 
le rejet de toute sa religion : 
Le Coran, An-Nisa 56-57 : « Certes, ceux qui ne croient pas à Nos Versets, (le Coran) Nous les brûlerons bientôt dans 
le Feu. Chaque fois que leurs peaux auront été consumées, Nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin 
qu'ils goûtent au châtiment. Allah est certes Puissant et Sage ! Et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, 
bientôt Nous les ferons entrer aux Jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura 
là pour eux des épouses purifiées. Et Nous les ferons entrer sous un ombrage épais ». 

• Maria Martins Je pourrais pardonner les torts du passé des musulmans, faits à cause de leurs textes et des exemples 
venus d'en haut de leur échelle (invasions, massacres, impositions à autrui, misogynie, etc.). 
Mais beaucoup de ces problèmes continuent aujourd'hui et même dans nos pays. On subit des attentats (basés sur 
les textes du coran), Et parmi les immigrés musulmans, la plupart veulent s'imposer, exiger un tas de choses, sont 
irrespectueux envers nous (surtout envers les femmes), ne s'intègrent pas et "chassent" de certains quartiers les 
non-musulmans pour vivre en communauté, en imposant leurs lois. 

• Charles Razack Assogba 100/100 islam 
• Frank Beels La question devrait être: pourquoi cette religion est-elle contre tout le reste ? 
• Frédéric D'Aubert Quand une mouvance est incapable de construire, elle se venge en essayant de détruire ce que les 

autres ont construit. 
 
Invoquer le coran pour interdire l'art, est-ce la mauvaise excuse d'hypocrites qui ne savent pas dessiner?  
 
La musique arabe c'est gentil, mais enfin bon... ça ne joue pas dans la même catégorie que Bach, Mozart, Beethoven, 
Debussy, Miles Davis, Duke Ellington ou les Pink Floyd... De toutes façons l'islam interdit la musique, na! Surtout la 
musique instrumentale, à la limite ils tolèrent pour les mariages les chants rythmés avec une derbouka, mais le 
piano, le violon, la trompette, le saxo, la stratocaster, là pas question, c'est diablerie. Faut dire que le piano, le 
violon, faut des années de pratique pour savoir en jouer décemment, c'est super dur. Est-ce pour cela qu'il n'y a 
aucun grand musicien musulman?  
 
L'art arabe c'est gentil mais bon... Les motifs géométriques répétitifs et les calligraphies du coran ne sont pas sans 
beauté, je l'admets volontiers. Mais on les oublie vite quand on pénètre dans la Galerie des Offices à Florence, dans 
le Musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, dans la Chapelle Sixtine au Vatican.  
 
Les musulmans n'avaient pas de tels interdits au début. Ils faisaient même des statues de califes et de houris du 
Paradis, peut-être même des statues du Prophète (Musée Rockefeller, Jérusalem).  
 
Mais il est vrai que ces statues, ces fresques (il en reste !) étaient vraiment grossières et maladroites comparées à 
l'élégance de ce qui se faisait chez les Byzantins à l'époque, sans parler de ce qu'on pouvait encore voir des chefs 
d’œuvre de l'art perse, assyrien, grec, romain, égyptien... Ça ne leur mettait pas un peu la honte?  
 
Bref, interdire l'art et le détruire quand on le peut (ou saccager les galeries d'art de Tunis, ou les chaînes de télé qui 
osent diffuser de bons dessins animés) sous prétexte que ça défriserait la Sainte Barbe, ce ne serait pas plutôt de 
l'hypocrisie parce qu'on serait bien incapable d'en faire autant? 

• Meyer Oortmeyer Parce que la femme hérite moins que l'homme, parce que l'homme peut battre sa femme, parce 
que la femme musulmane ne peut épouser un homme qui n'est pas musulman, ............parce que l'islam hait les 
Juifs et les Chrétiens !!! Liste non exhaustive !!!!!! 
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• Yves Depelteau L'islam ne s'accorde avec aucune autre religion. Il veut avoir le contrôle de toute la planète pour y 
instaurer la charia ou sa loi. 

o Ramadan Karim Diwenika Yves Depelteau c'est quoi la charia pour vous monsieur 
o Yves Depelteau Tu ne vas pas me dire que tu ne le sais pas ? Lol, La loi coranique. Regarde dans le coran et tu sauras. 

Il n’y a qu’un coran et une seul manière de le lire et de le comprendre. Il n’y a pas 2 vitesses. Seulement, arrêtez de 
toujours vouloir défendre cette religion de merde, qui veut tout imposer aux AUTRES. Laïcité point à la ligne. Fais ce 
que tu veux chez vous. Ici tu suis nos lois, c’est tout. 

o Yves Depelteau Avant l'arrivée de l'islam, au Québec, on n'avait pas de problème avec personne.  
• Fabrice Leroux-souverain non la vraie question est : pourquoi les musulmans haïssent ils toutes les religions et tous 

les hommes ? 
• Gustave Thibaut "Pourquoi vous êtes contre la religion musulmane" 

Pas plus contre l'islam qu'une autre religion, les religions dans leur ensemble, par athéisme. 
• Jean-Marie Menhir Pourquoi les musulmans nous traître et nous insultes de Kelbe [chien]. Etc. .... 
• Benjamin Lisant Liste d'environ 400 versets coraniques, qui suscitent des questions morales, classés 

thématiquement et qui ne semblent pas avoir été abrogés 
: http://benjamin.lisan.free.fr/jardin.secret/EcritsPolitiquesetPhilosophiques/SurIslam/versets_violents_et_intoleran
ts_du_coran_classes_thematiquement.htm   

• Cérès Arès  parce-que l'islam nous traite de porcs, de singes, de souillures etc... 

• Shirel Bat'Ël parce que quand on tue au nom d'un Dieu, on ne peut pas parler de religion, Point barre 
• Héléna Lemon https://youtu.be/DlkKD2GFUIk 

Masquer ou signaler ceci 

 

YOUTUBE.COM 
Cheikh saoudien: "Le terrorisme est voulu par Allah et le Prophète" 
Cheikh saoudien: "Le terrorisme est voulu par Allah et le Prophète" 

• Karim Rkt  http://www.troisiemeguerremondiale.net/.../liste-avec... 

Masquer ou signaler ceci 

 

TROISIEMEGUERREMONDIALE.NET 
Liste avec noms et origines des terroristes islamiques ayant commis… 
Liste avec noms et origines des terroristes islamiques ayant commis des attentats en Europe (2) - 
troisiemeguerremondiale.net 

• Amina Dp Ce n'est pas une religion. Une secte prônant la mort le viol etc. des chrétiens et des femmes non 
soumises à ce bourrage de crânes....  
Vous voulez nous obliger à croire dans les écrits d'un faux prophète guerrier sanguinaire et plus... 
Vu l'âge de sa femme (9 ans) ... dois-je continuer ? 

• Mara William Wallace Germain's  Parce qu’ils veulent diffuser leur religion au monde entier et haïssent d'autres 

fois, en plus ce n'est pas le mien. A part ça, la plupart d'eux aiment les terroristes. Ses femmes ne peuvent pas 
épouser les hommes sans avoir la foi musulmane. 

• Karim Rkt  Mout-maïnath Ayila ces quelques réponses vs suffisent elles ? avez-vous vous même trouvé d’autres 

raisons en parcourant ce mur ? en écoutant et observant autour de vous et dans le monde ? 
• Eric Monteverdi en plus , je crois que le prophète était un très bon vendeur d'esclaves... 
o Anti_Musulman Eric Monteverdi il a même acheté Bilal l'éthiopien pour qu'il appelle les gens à la prière. 
o Tiemoko Sevenky Sacko Eric Monteverdi ton père sauvage et mère animale 
• Farid Haddad On est juste dans la défensive, pas contre. L'islam veut avaler tout et tous sur son passage, Pourquoi 

toutes les autres croyances et religion ne font pas autant de bruit et de victimes ???!!! 
o Anti_Musulman Farid Haddad je me demande si le dieu du coran est l'omniscient. 
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• Don Mariatchi Delponté Que vous le vouliez ou pas cette religion triomphera ! N'en déplaise aux mécréants. Point 
barre. 

o Cérès Arès  l'islam triomphera? dans tes rêves! ça fait 1432 ans qu'elle essaie de s'imposer et qu'elle n'y arrive  

o Karim Rkt  que vs le vouliez ou pas cette religion rejetée et critiquée par 4/5 de l’humanité. Elle se mourra d’elle-

même ... « n’en déplaise aux mécréants » ... Chacun étant le mécréant de l’autre. Selon la définition : Un mécréant 
désigne une personne qui n'adhère pas à la religion considérée comme la seule vraie1, originellement la religion 
chrétienne2. Issu du terme mescreant3, lui-même formé à partir du verbe croire et du préfixe péjoratif 4  més-. On 
peut trouver un équivalent dans la religion islamique avec le terme kâfir. 

o Karim Rkt  méthode Coué n’est jamais utilisée que par celui qui doute...un argument peut être ? même tout léger 

léger ;) [Les pays dont le taux d’alphabétisation et de QI est le plus bas, sont les pays musulmans]. 

o Karim Rkt  

 

o Karim Rkt  

 

 

o Karim Rkt  
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o Anti_Musulman Don Mariatchi Delponté une religion rejetée par des milliards de personnes 😂 
o Farid Haddad Don Mariatchi Delponté cette religion triomphera uniquement dans les têtes des idiots. Point, C'est 

tout ! 
• Rafki Pochtli  Mout-maïnath Ayila. Pourquoi suis-je contre la religion musulmane ? Parce que c'est une doctrine 

dont les principes sont la haine obligatoire envers les non musulmans (Coran, 60:4), la supériorité consubstantielle des 
musulmans sur les kouffar (Coran, 3:110), le mépris à leur égard (9:28, 2:171 ... ), l’obligation de la guerre sainte avec 
pour objectif d’imposer au monde l’islam comme seule religion (Coran, 9:5, 8:39, 2:191-193, 48:28, 61:8-9 ...), 
l'encouragement à piller les biens des mécréants (Coran, 8:1, 8:41, 8:69, 48:15, 48:18-21, Bukhari, Livre 8, no.387, 
nombreux passages de la sira), l’autorisation du viol des captives de guerre (Coran, 4:23-4:24, 23:5-6 ; Muslim, Livre 
8, no.3432 ; Bukhari, Livre 34, no.432...), l'esclavage légitimé (Coran, 4:3, 4:24-25, 4:36, 16:71, 23:6, 24:31-33, 24:58, 
30:28, 33:50, 33:55, 70:30), la dhimma (humiliation et impôt spécifique) et l'ordre de combattre les juifs et les 
chrétiens jusqu'à ce qu'ils s'y soumettent (Coran, 9:29), l'extermination finale des juifs (Muslim, Livre 41, no.6985), 
l’inégalité juridique selon le sexe (Coran, 4:11, 2:282) et selon l'appartenance communautaire (Coran, 3:110 ; Bukhari, 
Livre 8, no.387...), la polygamie (Coran, 4:3), l’autorisation pour les maris de battre leur(s) femme(s) (Coran, 4:34), la 
condamnation à mort des homosexuels (Abu Dawud, Livre 33, no.4447), la flagellation des gens qui ont des relations 
sexuelles hors mariage (Coran, 24:2), l’interdiction des relations d’amitié avec les non-musulmans (Coran, 5:51, 58:22, 
5:57, 4:89, 8:73, 15:94, 48:29, 9:123, 4:101...), l'interdiction des mariages mixtes (Coran, 60:10, 2:221, 5:5), 
l'amputation de la main des voleurs (Coran, 5:38), la crucifixion et l'amputation croisée des mécréants (Coran, 5:33), 
la hiérarchie de la gravité des péchés avec au sommet le fait de pratiquer une autre religion que l’islam (Coran, 4:48, 
2:191), la lapidation des adultères (Muslim, Livre 17, no.4191 à 4216 ; Bukhari, Livre 63, no.195 ; Livre 78, no.629 ; 
Livre 82, no.803 à 806 ; Abu Dawud, Livre 38, no.4339 à 4448...), l'interdiction de l'apostasie avec peine de mort à la 
clef (Bukhari, Livre 84, no.57 & 58 ; Muslim, Livre 16, no.4152), la pédophilie (Coran, 65:4 ; Bukhari, Livre 62, no.64 ; 
Livre 58, no.236 ; Muslim, Livre 8, nos.3309, 3310, etc.), l’interdiction de la musique (Bukhari Livre 69, no.494, Livre 
15, no.72, Livre 69, no.494v ; At-Tirmidhi, no.2218, Abu Dawud, Livre 41, no.4906...), du jeu d’échecs (Muslim, Livre 
28, no.5612 ; Malik, Livre 52, no.7) et de trictrac (Abu Dawud, Livre 41, no.4920), de la représentation d’êtres animés 
(Muslim, Livre 24, no.5249 et 5250, Bukhari, Livre 34, no.440), de la poésie (Bukhari Livre 73, no.175 et 176), des 
tatouages (Bukhari, Livre 34, no.440), l'extermination des chiens (Muslim, Livre 10, no.3811 et 3812, Livre 2, no.551), 
etc.  
 
Pour ma part, je n'ai pas de religion. Mais ça ne me dérange pas que les autres en aient ... sauf dans un seul cas : celui 
de l'islam. Si tu lis mes raisons, ci-dessus, j'espère que tu comprendras pourquoi. 

o Mout-maïnath Ayila Désolé suis pas d'accord avec toi 
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o Rafki Pochtli  Mout-maïnath Ayila. D'accord ? Pas d'accord ? Tu parles comme s'il s'agissait d'une question 

d'opinion. Or, hormis le fait que je suis contre l'islam, je n'ai pas donné mon opinion : je me suis contenté de relever 
objectivement pas mal de principes de l'islam, tels qu'ils figurent dans le Coran et la sunna. Donc tu ne peux pas 
contester ces principes : chacun peut vérifier facilement, grâce aux références précises que j'ai données, que c'est 
parfaitement exact. Si tu n'es pas d'accord avec moi, le seul point sur lequel peut porter notre désaccord est que, 
tandis que je n'approuve pas ces principes, toi tu les approuves. Et pas du tout sur la réalité de la présence de ces 
principes dans les textes fondateurs de l'islam : ça, c'est un fait indubitable. Autrement dit, si tu n'es pas d'accord, ça 
signifie que tu approuves la haine des non musulmans, leur extermination, le pillage, le viol, la torture, la pédophilie, 
l'esclavage, la violence contre les femmes, la dhimma, la mise à mort des homosexuels, la flagellation des 
fornicateurs, la lapidation des adultères, etc. Charmant ! 

• Stéphane Chaltin Mauvaise question!! La bonne serait: Pourquoi aimez-vous vous faire asservir en sachant que Dieu 
nous a mis sur terre comme étant des êtres libres de faire et de penser. 

• Faozane Arèmou Fagbemi on est contre la religion musulman, par ce que l'islam est notre souci. 
• Charif Omar j'ai peur de l'islam. J'ai vu ce qui s'est passé, dans les années 90, en Algérie avec les islamistes ! 
• Yves Depelteau Ils sont faibles d'esprits et se croient obligés d'obéir à un dieu. 
• Ibrahim Touqan parce que je suis musulman 
• Abdoul Latif Bérété Parce que l'islam est contre tout le monde, qui n'est pas musulman. 

• Maria Pata  Ce n’est pas une religion. 

• Anti_Musulman L'islam n'a de respect à personne seulement les imams qui ne peuvent rien inventé avec leur 
diplômes de Doctorat et autres. 
À quoi nous serve l'islam encore après 1400 ans , aucun musulman n'a inventé une chose extraordinaire. Vous voyez 
bien l'internet d'aujourd'hui. Facebook, WhatsApp, et autres sont tous des inventions des non-musulmans. 
J'espère que si Allah est meilleur comme disent les musulmans, il allait faire d'eux des grands piliers du monde. Si 
vous regardez bien aujourd'hui les musulmans qui critiquent les non musulmans sont les plus grands utilisateurs des 
inventions non-musulmanes. 
Par exemple 
Le Téléphone qu'ils utilisent pour communiquer. 
Le haut-parleur qu'ils utilisent pour faire l'appel à la prière. 
Le Facebook qu'ils utilisent pour nous demander des questions moins sensibles et pour nous prêcher des délires 
moins sensibles. 
L'avion qui transporte les musulmans d'Afrique pour la Mecque. 
L'ordinateur qui leur permet de naviguer sur l'internet. 
Les instruments de construction aussi. 
Etc... 
Être musulman veut tout simplement dire être prisonnier. 
En tant que musulman tu ne fumes pas de ganja ou même de la cigarette. Tu ne bois pas du vin. Tu ne portes pas des 
habits que tu veux. 
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