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Entretien avec un ex musulman  

Amine d’Alger a été élevé dans une famille musulmane. Il a reçu une éducation islamique 

à l’école, à la télévision et un prêche, tous les vendredis. A l’âge de 26 ans, après avoir terminé 

ses études universitaires, il quitte l’islam et découvre la liberté de vivre, pour la première fois. 

Pour Amine, les intellectuels musulmans, ayant fait des recherches sérieuses sur l’islam, soit 

quitteront l’islam, soit resteront musulmans et deviendront hypocrites, pour conserver un 

minimum de dignité dans la société musulmane, qui est intolérante vis-à-vis des autres. On les 

appelle les musulmans modérés ou musulmans non pratiquants. L’islam fabrique des malades 

mentaux et des terroristes potentiels, en incitant les enfants, dès leur bas âge, à la haine, au 

racisme et à la violence. 

Témoignage d’Amine, fourni lors de son entretien 

« L’objectif principal de l’islam est de convertir le monde entier en Islam et faire régner 

la parole d’Allah. D’après le coran, c’est même la raison, pour laquelle Allah a décidé 

d’envoyer un dernier prophète. Donc, les « bon musulmans » sont ceux qui suivent la parole 

d’Allah et qui sont prêts à tout donner, même leur vie, pour accomplir la volonté d’Allah.  

On peut en déduire que le Jihad est le pilier fondamental de l’islam et c’est grâce au Jihad 

que l’islam a envahi un vaste territoire, durant le règne de l’empire musulman.  

Après la chute de l’empire musulman, sous la dynastie ottomane, la majorité des 

prédicateurs musulmans incite toujours à la haine et au racismes, vis-à-vis des autres 

communautés, sans prendre en considération les changements majeurs que le monde a connu 

à partir du 19ème siècle. Enfin, au 20ème siècle, l’idéologie musulmane, qui n’a plus sa place sur 

la scène internationale, pousse les musulman au replis sur soi et à la violence. Son résultat est 

une nouvelle forme de Jihad : le terrorisme.  

Pour conclure, je lance un appel de détresse à la communauté française et européenne, et 

l’appelle à combattre cette idéologie extrémiste. Nous, les peuples qui vivent sous l’autorité 
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de l’islam, notre espoir c’est la laïcité, la démocratie et les valeurs humaines, portées par la 

république française. 

Or plus vous êtes tolérants avec les musulmans en France, plus nous 

[intellectuels]sommes en danger dans le monde musulman. Mais, en voyant la république 

reculer et l’islam gagner du terrain, nous avons peur pour l’avenir de la démocratie en France 

et en Europe.  

Alors, j’appelle la société civile française à défendre ses valeurs et combattre 

l’obscurantisme musulman, pour éviter les conséquences désastreuses qui vont en résulter ». 

 Voici le résumé des problèmes posés par l’islam dans le monde, selon Amine : 

1) L'islam a tué plus de gens (mécréants, polythéistes ...) que toutes les autres religions 

réunies (Judaïsme, Christianisme etc.) dans le monde, depuis 14 siècles, en particulier par le 

djihad guerrier (270 millions de victimes minimum, en 14 siècles, selon certaines estimations). 

NB. Les premières victimes de l’islam sont les musulmans eux-mêmes. L’islam est basé 

sur la violence. L’islam impose toujours des rapports de forces, qui peuvent aller jusqu’à 

l’extermination.  

2) L’islam n'a jamais aboli l'esclavage, Il est interdit de quitter l’islam, sous peine de mort 

(la peine de mort des apostats, des athées ...). 

3) Mahomet a été violent, a tué, fait tuer, tenté de faire tuer beaucoup de gens, souvent 

innocents (en particulier ceux qui le critiquaient, plus de 42 personnes ciblées par Mahomet). 

Il a eu des esclaves. Il a volé, razzié, légitimé le pillage, le vol des non-musulmans. Il a utilisé 

lui-même la ruse et le mensonge, pour gagner et vaincre ses ennemis (comme dans le cas de 

l’assassinat du poète juif Ka'b bin Ashraf). Il n'a pas eu une conduite irréprochable, en 

particulier sexuelle (Alors qu'il avait 53 ou 55 ans, il a eu une relation sexuelle avec Aïcha, 9 

ans ...). 
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4) Il est interdit de critiquer l’islam et Mahomet, sous peine de mort. La majorité des 

"intellectuels" musulmans refusent tout questionnement sur l’islam. 

Beaucoup de musulmans vivent dans une prison intellectuelle à ciel ouvert. Ils ne connaissent 

rien d'autres que l'islam et n’abordent que seulement tout ce qui est en rapport avec l'islam. 

Dans les pays musulmans, tout domaine culturel, dont la science moderne, doivent être 

systématiquement en connexion avec l'islam. Ces derniers ne s'intéressent pas (sont fermés) à 

la philosophie, à l'histoire mondiale, à la géographie, aux autres cultures _ asiatiques, 

occidentales ... _, aux "humanités" ... 

5) Le délit d’islamophobie empêche d’aborder sereinement et honnêtement des questions 

relatives à l’islam (c'est une forme de terrorisme et une dictature intellectuels). 

Beaucoup de musulmans demandent compassion et respect par rapport à leur propre croyance. 

Mais la réciproque n'est pas vraie. Ces derniers ne se sentent pas toujours systématiquement 

tenus de respecter les croyances des autres. Sinon, par exemple, l'Afrique du Nord, l'Egypte ... 

seraient encore chrétiennes. La Perse serait encore zoroastrienne, l'Afghanistan serait encore 

bouddhiste. 

6) Les musulmans ne s’intéresse pas à l’histoire des religions. Dans les pays musulmans, 

l’on enseigne une fausse histoire des religions, qui glorifie systématiquement l'islam et ses 

« apports ». Pour s'imposer, le recours aux mensonges (historiques ...), au double langage ou 

à la dissimulation (taqiya), auprès des non-musulmans est systématique. L’islam ordonne 

d’être hypocrite, d’utiliser la ruse avec les non-musulmans. 

7) Beaucoup de musulmans croient et font croire que l’islam a apporté la lumière et a 

sorti les musulmans de l’ignorance (dans la péninsule arabique, mais, aussi dans le monde 

entier musulman). Ces derniers ignorent totalement l'histoire des civilisations avant l'islam 

(dont l'Afrique romaine puis chrétienne, l'empire Byzantin, Perse sassanide, l'empereur 

Septime Sévère, d’origine africaine. Ils ne s'intéressent pas à leurs apports scientifiques, 

intellectuels et techniques, à ceux de l’occident, ou nous font croire qu'ils sont issus de la 

civilisation musulmane ...). 
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9) L’islam pousse à la terreur, au racisme, à la haine des non-musulmans. Il existe plus 

de 40 versets anti-juifs et anti-chrétiens dans le Coran. L’islam appelle à la destruction de la 

civilisation judéo-chrétienne. D’après l’islam, les juifs ont la malédiction de Dieu, car ils n’ont 

pas obéi à Allah. Mahomet accuse, sans aucune preuve, que juifs et les chrétiens ont falsifié la 

Torah et la Bible _ en particulier, qu'ils auraient effacer les passages annonçant la venue du 

prophète Mahomet _, alors que toutes les preuves archéologiques démontrent le contraire. 

Nous sommes ici en pleine mystification, de la part de Mahomet. 

Selon l’islam, à la fin des temps, Jésus va revenir musulman et va combattre les juifs et les 

chassera de Jérusalem. Il va régner sur le monde et instaurer l’islam pendant 40 ans, puis cela 

sera la fin du monde.  

10) L’islam créé une peur, une phobie de l’enfer, qui vous maintient prisonnier dans 

l’islam. Une large part des musulmans croit fortement au diable. 

Cette peur conduit à une marche en arrière (intellectuelle). Elle induit une peur de l’effort, elle 

casse la volonté, l’initiative, la créativité. 

11) La phobie de l'enfer et le nombre incroyables d'interdits (sexuels ...) dans l'islam 

favorisent souvent des troubles psychiques et beaucoup de frustrations chez les musulmans. 

Ils sont de grands consommateurs de pornographie sur Internet. Ces troubles peuvent expliquer 

pourquoi des musulmans basculent dans le terrorisme et préfèrent se créer des boucs 

émissaires, que d'avoir à traiter leurs troubles psychiques. 

12) Le bonheur du musulman est souvent de se réjouir du malheur des autres (par 

exemple, on a vu les nombreux messages de réjouissance de musulmans, à l'annonce de 

l'incendie de Notre-Dame de Paris). Il ne peut pas être heureux par lui-même. Il lui faut, 

d’abord toujours, faire plaisir à Allah, à Mahomet et à ses parents. Donc un « bon musulman » 

ne vit jamais pour lui-même… 

13) Pour beaucoup de musulmans dans le monde, la démocratie est un grand péché. La 

laïcité aussi. Et donc, ils doivent désobéir à cette démocratie. Seul l'islam doit dominer. La 
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"parole d’Allah" vaut plus que la "parole des hommes". La loi d'Allah vaut plus que les lois 

des hommes. 

14) Beaucoup de musulmans s'estiment ne jamais être responsables de rien, même quand 

ils diffusent des thèses antijuives, complotistes ... S'il y a du terrorisme islamiste, c'est toujours 

de la faute d'un complot occidental (USA, Europe, France ...) ou sioniste. Pour eux, les 

terroristes salissent l'islam. Or pourtant, ces derniers ont agi comme Mahomet avait agi, à son 

époque. C'est le festival des "pas d'amalgame", des "ça n'a rien à voir avec l'islam". Pour eux, 

le terrorisme islamique n'a rien à voir avec les versets du Coran (dont les versets de l'épée ou 

du sabre ...). Si les pays musulmans sont en retard intellectuellement, scientifiquement et 

économiquement, c'est toujours la faute de la colonisation, de la néo-colonisation, des ficelles 

que tireraient la France, dans les pays d'Afrique du Nord ou au travers du gouvernement 

Bouteflika etc.  

15) Beaucoup de musulmans ne cherchent souvent pas à améliorer leur vie. Ils ne vivent 

le plus souvent que pour Allah et le Paradis (i.e. la mort). Ce fait peut expliquer la stagnation 

intellectuelle et morale des pays musulmans. 

16) Bien des imams mais aussi des parents, en France, disent aux enfants de ne pas 

écouter l’enseignement rationnel des enseignants français (car c’est haram et opposé à l'islam) 

ou disent que les mécréants sont condamnés à l’enfer (le sectarisme y est fort). Les imams, par 

leur enseignement, conduisent les jeunes à l’échec scolaire, professionnel … 

17) Dans beaucoup de mosquées, en occident et en France, il y a des prêches anti-

homosexuels (une "abomination"), des appels à détruire les ennemis de l’islam et à détruire 

Israël et à soutenir la Palestine. Les imams chaque vendredi répètent que : les musulmans ont 

le devoir de faire le Jihad pour reconquérir Jérusalem. En même temps, ces imams ont souvent 

un double discours, présentant aux Français l’islam comme une religion de paix. Alors que 

dans leurs mosquées, ils ont un discours à l’encontre de la République française ou des juifs 

... Ils passent souvent leur message en douce, à l’insu des autorités. 
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18) Beaucoup de musulmans croient aux mythes, au surnaturel, à l’imaginaire, voire à la 

sorcellerie. Ce qui explique pourquoi ils ont des problèmes d’adaptation au monde et à la 

pensée modernes, rationnels, scientifiques (ils sont, le plus souvent, incapables d’intégrer 

intellectuellement la démarche scientifique, sceptique et critique et l’esprit critique). 

D’autres points à rajouter, encore :  

19) La France ne doit pas jouer le jeux des voyous, qui nous gouvernent et qui prétendent, 

depuis l'indépendance, que nous, habitants de l'Afrique du Nord, sommes arabes, comme 

l'affirme l'ancienne ministre, qui veux imposer l'arabe, comme langue maternelle, au berbères 

d'Afrique du Nord.  

Les autorités française doivent faire attention à tout ce qui se fait en France et qui a des 

répercussions dans l'hexagone et ailleurs. 

Telle, par exemple, l'affirmation que "l'islam est une religion de paix", contre-vérité 

répétée et relayée, tout le temps, par vos politiques et vos médias, en France. 

Les Français doivent revoir la vision qu'ils ont de l'islam et de son histoire, qui a été, 

majoritairement, violente, en particulier en Afrique du Nord. 

Il faut vous rappeler que notre territoire est l'Afrique du Nord ou la Berbérie et non pas 

le Maghreb, une appellation arabe. Ses habitants sont d'origine berbères et non arabes. 

L'Afrique du Nord n'est pas arabe. 

La communauté musulmane, la plus importante, est celle des maghrébins, en France. Elle 

a peut-être déjà atteint les 10 millions d’individus, du fait de son taux de natalité plus élevé 

que celui des Français1.Et donc, vous êtes en danger, en France, à cause de l'intégrisme des 

maghrébins, lié à leur perte d'identité. Une perte d'identité et une aliénation d'un peuple à une 

                                                 

1Le taux de natalité, en France, est de 1,96 enfants par femme, en 2016. Le taux de natalité, en Algérie, est de 2,78 enfants par 

femme, en 2016. 
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culture imposée de force (ici la culture arabo-musulmane) peuvent pousser les habitants 

aliénés, en perte de repère et d’identité, à être "plus royalistes que le roi", à être "plus fanatiques 

que le fanatique", à être plus "arabes et musulmans que les vrais arabes musulmans" ... Ils se 

perdent alors dans cette fausse identité, pour tenter de résoudre leur conflit de loyauté entre 

ces deux cultures, celle de leurs ancêtres berbères, et celle hégémonique et suprémaciste, 

importée arabo-musulmane. 

Donc, dans les cours d'histoire des programme scolaire français, vous devez y inclure la 

réelle histoire de l'Afrique du Nord (cela pour aider à l'éducation des jeunes issus de 

l'immigration venue de l'Afrique du Nord, pour leur faire retrouver leur vraie identité, leur 

vraie histoire et pour lutter contre la fausse histoire qui leur a été imposée, durant des siècles, 

par les Arabes en Afrique du Nord).Si la France nous aide à retrouver notre vraie identité 

[berbère et non arabe] et nos valeurs, vous aurez moins de problème en France. 

20) Dans les pays musulmans, il n’y a aucune maitrise de la natalité. On ne fait qu'y 

fabriquer des enfants. Chaque vendredi, les imams répètent qu'Allah apporte son pain 

quotidien à chaque nouveau-né. Donc les musulmans, même plongés dans la pauvreté la plus 

sombre, même en période de guerre, même quand ils travaillent au noir en Europe, vont 

continuer à faire des enfants. Il n’y a aucune planification, car Allah s'occupe de tout. Tout 

cela contribue à appauvrir les familles et les pays musulmans et à les maintenir dans le sous-

développement. Les gens implore Allah et attendent, au lieu de passer à l'action, afin 

d’améliorer leur sort. 

21) En Algérie, ce sont les parents qui marient leurs enfants. Et même les algériens de 

France, le plus souvent, se marient via des mariages arrangé. Tous les algériens, nés en France, 

que je connais, recourent à un mariage arrangé ou intra-familial. Ce qui augmente les risques 

de consanguinité _ problèmes non maîtrisés dans les pays musulmans2. 

                                                 

2 Chiffres des mariages consanguins en Algérie / Maroc: 33 à 38%. 39% en Tunisie. 70% au Pakistan. Même dans les villes comme 

Oran, on atteint 18%.  Source : La consanguinité en Algérie, un facteur de vulnérabilité et de sous-développement, 27 août 2018, 

https://www.algeriepatriotique.com/2018/08/27/la-consanguinite-en-algerie-un-facteur-de-vulnerabilite-et-de-sous-

developpement/ 

https://www.algeriepatriotique.com/2018/08/27/la-consanguinite-en-algerie-un-facteur-de-vulnerabilite-et-de-sous-developpement/
https://www.algeriepatriotique.com/2018/08/27/la-consanguinite-en-algerie-un-facteur-de-vulnerabilite-et-de-sous-developpement/
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22) A cause de l'interdiction des relations sexuelles, la frustration et la misère sexuelles 

sont, certainement, le problème catastrophique n° 1 pour la jeunesse, dans les pays musulmans. 

C’est le problème n°1 de l’islam. La frustration implique : 

• Délinquance, drogue, échec à l'université. A cause de leur mal-être, les jeunes de 

réfugient dans les paradis artificiels ou la religion (un terreau de misère morale, 

idéal pour la radicalisation. Ce problème entretient l’intégrisme, qui est une tumeur 

qui ne meurt jamais).  

• Délinquance dans les milieux professionnels, du fait du harcèlement sexuel, 

• Presque 70 000 divorces par an (en Algérie)3, 

• Le taux de trahisons conjugales serait parmi le plus élevé au monde (à vérifier). 

• Toutes les filles se déclarent célibataires et entretiennent des relations en cachette. 

• Le seul endroit où l’on peut draguer, c’est l’université. Des hommes de 50 ans y 

draguent les jeunes filles. Des professeurs exercent un chantage aux notes et à la 

réussite aux examens, sur les jeunes filles, en échange de faveurs sexuelles. 

Beaucoup de jeunes filles vont à l’université pour se marier, se caser, avant qu’elles 

soient trop âgées,  

• Les jeunes femmes ou filles célibataires se font sodomiser, pour rester vierge, 

• La confiance n'existe plus entre les hommes et les femmes. 

                                                 

3 Il faut malgré tout relativiser ce chiffre, car, en Algérie, plus de 68.000 cas de divorce ont été enregistrés en 2017 contre 349.544 

mariages, ce qui représente 19,54%, estimant ce taux "faible" par rapport aux pays arabes et européens. Alors qu’en France, chaque 

année 10 couples mariés sur 1000 divorcent (= 1%). Autre chiffre qui révèle l'importance du divorce en France : près de 45% des 

mariages finissent par un divorce. 

a) Combien de couples divorcent en France et pourquoi ? https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/divorce-

france-statistiques 

b) Louh: plus de 68.000 cas de divorce enregistrés en 2017, 05 Janvier 2018, http://www.aps.dz/societe/67901-louh-plus-de-68-

000-cas-de-divorce-enregistres-en-2017 

c) « Des statistiques récentes révèlent 68.284 cas de divorce enregistrés en 2018 en Algérie contre 65.637 en 2017 » 

30% des divorces sont signalés parmi des couples nouvellement mariés et étaient prononcés après consentement des deux parties, 

sur décision de juge ou unilatéralement. 

90 % des cas de divorce ont été prononcés dans un état de colère, soulignant que « l’Algérie est le cinquième pays à l’échelle arabe 

qui enregistre un taux élevé en terme de divorce ». Environ 15.000 cas de répudiation ont été recensés durant l’année 2018 en 

Algérie. Le taux de divorce atteint un pic historique en Algérie, 09 Mars 2019, https://www.tsa-algerie.com/le-taux-de-divorce-

atteint-un-pic-historique-en-algerie/ 

https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/divorce-france-statistiques
https://www.jurifiable.com/conseil-juridique/droit-de-la-famille/divorce-france-statistiques
http://www.aps.dz/societe/67901-louh-plus-de-68-000-cas-de-divorce-enregistres-en-2017
http://www.aps.dz/societe/67901-louh-plus-de-68-000-cas-de-divorce-enregistres-en-2017
https://www.tsa-algerie.com/le-taux-de-divorce-atteint-un-pic-historique-en-algerie/
https://www.tsa-algerie.com/le-taux-de-divorce-atteint-un-pic-historique-en-algerie/
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• Nous sommes devenus des menteurs pathologiques. Les gens vivent tous dans le 

mensonge, ce qui a contribué à détruire moralement, en profondeur, notre société.  

23) Je voudrais aborder le problème du manque de professionnalisme et de civisme, en 

Algérie. Je prends par exemple, la ville de Tizi Ouzou, une ville d’un million d’habitants. Si 

vous avez un terrain de 500 m2, tout permis de construire ne vous accorde le droit d’y 

construire que sur 60% de la surface de ce terrain (sauf exception). Et le nombre d’étages de 

l’immeuble est limité (par exemple 5 étages). Donc avec un terrain de 500 m2, votre immeuble 

occupera une surface au sol de 300 m2. Mais avec les balcons, il occupera peut-être 340 m2, 

au sol. Le plan d’urbanisme a prévu l’électricité, l’eau et le gaz pour les 5 étages de cet 

immeubles (R+5). Mais souvent, le constructeur de l’immeuble va rajouter illégalement des 

étages supplémentaires (R+8, R+10, que personne ne va détruire). Et donc, il va y avoir des 

problèmes d’approvisionnement en électricité, eau et gaz, pour les étages supérieurs, illégaux. 

Cet immeuble nécessiterait au moins 10 places de parking, qui n’ont pas été prévues. Rien n’a 

été prévu pour les places de parking et les espaces verts. Les trottoirs sont étroits, d’à peine un 

mètre de largeur.  Les rues sont encombrées. Il y a des embouteillages partout, même pour les 

piétons, qui ont du mal à circuler sur ces trottoirs, tellement, ils sont encombrés. 

Par exemple, une coopérative va obtenir un permis de construire R+5. Mais elle va rajouter, 

clandestinement 2 niveaux et un grand grenier, qu’elle va vendre. Ensuite, elle va réaliser des 

raccords sauvages pour l’électricité, l’eau et le gaz, ce qui va provoquer régulièrement des 

coupures d’électricité, dans la ville.  

En cas de fortes pluies, l’évacuation des eaux pluviales est catastrophique. Il n’y a pas de 

barrages de retenues d’eau en amont de la ville ou suffisamment de buses d’évacuations des 

eaux.  

On a souvent aménagé des cités dortoirs (type HLM), sans école et sans espace vert. 

Les seuls arbres dans les rues sont ceux plantés à l’époque de la colonisation. Tous ceux 

plantés, après, n’ont jamais tenus (parce pas arrosés, entretenus …). 
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Dans la région de Tizi Ouzou, il y a une seule piscine pour trois millions d’habitants. 

Rien n’a été planifié, les besoins n’ont pas été quantifiés. Cela a contribué à détruire la ville. 

Seconde partie : 

Quelques idées me sont revenues, entretemps : 

On vous pousse à aimer l’islam par la peur. Si vous doutez dans l’islam et Mahomet, si vous 

les critiquez, vous allez en enfer. Si vous quittez l’islam, vous irez en enfer, mais avant vous 

serez décapité. Le doute est un péché. Plus le doute est grand en vous, plus le diable est en 

vous. Pour le musulman, il est plus important d'être pieux et croyant que d'acquérir la 

connaissance scientifique et rationnelle4. Ce qui vous pousse à la dépression. « Quand j’étais 

jeune, j’avais beaucoup de doute, j’avais peur que le diable rentre en moi. Et à cause de cela, 

je suis passé par une phrase de dépression, durant ma jeunesse et j’en souffre encore. » 

Dès l’école primaire, dès l’âge de 7 ans, l’on vous apprend à réciter le Coran (et à dire Allah 

Akbar, Dieu est le plus grand). Si vous récitiez mal le Coran, vous pouviez recevoir des 

châtiments corporels. Par cette éducation débilitante (crétinisante), on a massacré des 

générations d’enfants, on a commis un génocide culturel. Elle porte atteinte à l’enfance et aux 

droits de l’homme. 

L’islam est le symbole de l’état algérien. Si vous manger en public, durant le ramadan, vous 

portez atteinte à l’islam. C’est puni par l’islam et la loi algérienne.  

Dans l’islam, l’on vous fait croire à des affirmations invérifiables scientifiquement. On vos 

affirme que Mahomet est issue d’une noble lignée (arabo-bédouine), issue d’Ismaël5.  Tous les 

                                                 

4 Un musulman convaincu m’écrivait « Pour nous, les critères de réussite n'inclut pas l'obtention d'un prix Nobel, mais notre piété ». 

5 Premier fils d'Abraham, un fils adoptif, dont la femme Sarah était stérile. Sa mère Agar, esclave de Pharaon, était la servante 

égyptienne de Sarah, qui a elle-même suggéré cette union à Abraham. Finalement, Sarah est enceinte et donne à Abraham un fils, 

Isaac. Alors qu'on fête le sevrage d'Isaac, Sarah demande à Abraham de chasser Ismaël, pour qu'Isaac n'ait pas à partager l'héritage 

avec son frère. Elle craignait également les ambitions d'Agar. Abraham en est contrarié, mais Dieu lui dit de toujours écouter Sarah 

car l'alliance passe par Isaac. Alors Abraham chasse Ismaël et sa mère. Il n'est pas fait mention des femmes d'Ismaël dans les textes 
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prophètes étaient juifs et, soudainement, le dernier prophète est arabo-bédouin. Et pourquoi 

apparaît-il 600 ans après Jésus6 ? 

Je suis agnostique ; humaniste, humain, pour la laïcité, qui me paraissent cohérents. Quand je 

discute de mes doutes avec mes amis, ils refusent le débat. Un ami m’a déclaré « je préfère ne 

pas découvrir la vérité ».  

En Algérie, c’est la « politique du chaos », une politique criminelle. Le système politique, une 

bande de voyous, a créé un peuple mafieux, un système juridique détruit. Nous avons un 

peuple ignorant qui manque de maturité. Certains affirment que le gouvernement est manipulé 

par la France. Il ne connaît ni les relations internationales, ni la géostratégie. Il vit dans 

l’imaginaire et toujours au 7ème siècle. Donc, au lieu de travailler ils implorent Allah jour et 

nuit pour que l’Algérie aille mieux (sans rien faire). 

Alors qu’il nous faudrait une société civile éveillée, bien éduquée, mâture [la France ne nous 

apporte pas malheureusement la démocratie, les droits de l’homme. La France ne fait que 

conseiller nos militaires]. 

Nous avons des bacheliers, des doctorats d’état, qui n’ont aucun raisonnement logique. En 

Algérie, le taux de réussite aux épreuves du baccalauréat 2018 est de 55,88 %7 (en fait, il est 

de 30%).Les diplômes sont pourris, truqués.  

Les diplômés sont incompétents. Ceux à la tête des banques sont incapables d’établir un bilan 

bancaire. Ils sont obligés de faire appel à un bureau d’audit français. Mais l’on vous dit que 

tout va bien en Algérie. 

                                                 

hébraïques, avant le Targoum Yonatan ben Uziel (xvie siècle) vraisemblablement écrit sous pression de domination musulmane. Le 

texte de la Bible précise qu'Ismaël et ses descendants (Ismaélites) formeront une glorieuse nation, mais que l’Alliance, avec Dieu, 

sera poursuivie avec Isaac, le fils de Sarah. Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ABl 

6 Qui a mis en garde ses fidèles contre les faux prophètes qui viendraient après lui.  

7BAC 2018 : 55,88% de taux de réussite. Radio Algérienne, www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180718/146421.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isma%C3%ABl
http://www.radioalgerie.dz/news/fr/article/20180718/146421.html
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Les musulmans qualifient la France de terre d’idolâtrie. Mais quand on leur demande alors 

pourquoi ils veulent s’installer en France ? Certains répondent toute la terre entière est terre 

d’Allah, et l’objectif final c’est de convertir le monde entier. 

Vous avez de plus en plus de mosquées en France8. Beaucoup sont dirigés par des abrutis têtus, 

sûrs d’eux. Pour eux, c’est Allah qui donne du pain (il va courir vous apporter du pain), c’est 

pour cette raison ils n’arrêtent pas de faire des enfants. 

Le problème est en nous. Après la guerre d’Algérie, nous n’avons pas choisi le modèle 

démocratique. Si l’individu est tout le temps occupé par la religion, il ne peut faire du bien aux 

autres. 

Pour l’islam, l’alcool est la mère de tous les vices. D’où les appels à interdire les boissons 

alcoolisés en Algérie. 

Beaucoup de musulmans ont du mal à reconnaître leurs erreurs, à dire la vérité. 

En France, il y a une citation « faute avouée, à moitié pardonnée », que j’aime bien.  

Par exemple, dans l’émission de Julien Courbet « Sans aucun doute », des personnes 

reconnaissent leurs fautes. 

Dans le monde musulman, on devrait aussi dire la vérité et reconnaître ses erreurs, ce qui est 

loin d’être le cas. 

J’ai obtenu la paix morale, quand j’ai pu m’émanciper de l’islam. En 2012, j’ai découvert la 

vie, le bonheur de vivre, qu’on n’a pas dans l’islam (On vit pour Allah et Mahomet et pas 

pour soi).  

                                                 

8Le ministère de l'intérieur dénombre, en 2014, 2 368 lieux de cultes musulmans dont 2 052 en France métropolitaine. En 2015, il 

y avait environ 2200 lieux de culte musulman en France. La plus grande mosquée de France est la mosquée d'Évry-Courcouronnes. 

Cf. Liste de mosquées de France, https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_mosquées_de_France 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_mosquées_de_France
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Il y a des études, aux USA et ailleurs, qui semblent démontrer que les religions favoriseraient 

les maladies mentales9 _ dont une étude sur les démences liées à la religion est parue en 2012 

… _, par exemple, en mettant les croyants dans un état de transe [par exemple à cause de leur 

foi dans le diable], contre-productif pour leur santé mentale. Les religions contribuent à vous 

dissocier du monde réel. 

Pour réduire les croyances en des contre-vérités, enseignées par les religions, l’on devrait 

réaliser un travail concernant l’histoire des religions. 

Concernant les maladies mentales induites par l’islam, je pense que les français devraient 

écouter la psychiatre américaine Wafa Sultan, d’origine syrienne, en regardant ces vidéos : 

• Frère Rachid reçoit Wafa Sultan : L'Islam n'est pas une religion, c'est une doctrine 

totalitaire ! https://www.youtube.com/watch?v=Fh0x6Z12g2A&feature=share 

• La psychiatre arabe Wafa Sultan analyse les fondements du dogme musulman, 

https://www.youtube.com/watch?v=x9Z46SyKtGw&feature=share 

• Frère Rachid reçoit Wafa Sultan - Le statut de la femme en islam version française, 

https://www.youtube.com/watch?v=ksk12jopxqU&feature=share 

                                                 

9 1) La maladie mentale comme problème social, Henri Dorvil, in Les problèmes sociaux, Volume 39, numéro 2, 1990 [École de 

service social de l’Université Laval], https://doi.org/10.7202/706476ar 

2) Entre psychopathologie et religion/spiritualité : le sens « guérisseur », Véronique Béguet, Guérison, Volume 33, numéro 1, 2011 

[Association Canadienne d’Ethnologie et de Folklore], https://doi.org/10.7202/1007803ar 

3) Santé mentale et religion, Revue Credo [Revue oecuménique de l'église unie du Canada], Vol. 61 No 5, Hiver 2014-2015, pages 

10-17, https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2018/12/AC-Hiver-2014-2015.pdf 

4) La nouvelle présence du religieux dans la psychiatrie contemporaine. L’exemple anglais. Françoise Champion, Archives de 

sciences sociales des religions, n° 163, juillet-septembre 2013, Soigner l'esprit [Éditions de l’EHESS], 

http://journals.openedition.org/assr/25197 

5) ÉTUDE DES LIENS ENTRE LES CROYANCES RELIGIEUSES ET SPIRITUELLES, LA SANTÉ ET L'ÂGE, Nathalie Bailly, 

Nicolas Roussiau et Ghozlane Fleury-Bahi, Groupe d'études de psychologie. « Bulletin de psychologie », 2011/2, Numéro 512, 

pages 149 à 154, https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2011-2-page-149.htm 

6) REPRÉSENTATION DE LA SANTÉ MENTALE EN POPULATION MUSULMANE D'APRÈS L'ÉTUDE « SANTÉ 

MENTALE EN POPULATION GÉNÉRALE » (SMPG), Émilie Mautret, Ali Amad, Michaël Genin, Jean-Luc Roelandt, Imane 

Benradia et Pierre Thomas. John LibbeyEurotext, « L'information psychiatrique », 2013/7, Volume 89, pages 579 à 585, 

https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2013-7-page-579.htm 

https://www.youtube.com/watch?v=Fh0x6Z12g2A&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=x9Z46SyKtGw&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=ksk12jopxqU&feature=share
https://doi.org/10.7202/706476ar
https://doi.org/10.7202/1007803ar
https://egliseunie.ca/wp-content/uploads/2018/12/AC-Hiver-2014-2015.pdf
http://journals.openedition.org/assr/25197
https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2011-2-page-149.htm
https://www.cairn.info/revue-l-information-psychiatrique-2013-7-page-579.htm
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• Wafaa Sultan et les attentats de Paris, https://www.youtube.com/watch?v=98h-

XMznt-s&feature=share 

• Interview Wafa Sultan sous-titre français, 

https://www.youtube.com/watch?v=L0aK6jdx57I&feature=share 

Selon Wafa Sultan l’islam fabrique des déséquilibrés. 

Quelles sont les actions à entreprendre ? 

(Pour lutter contre l’emprise de l’islam, l’abrutissement des masses, par l’islam, et la 

génération de maladies mentales chez les musulmans, à cause de l’islam). 

Il faut que les Français et le gouvernement aient conscience que « les musulmans convaincus » 

sont des hypocrites, surtout avec les non-musulmans. 

Dans les mosquées, les imams donnent leurs positions sur tout, sur des sujets sensibles 

(politiquement), sur l’homosexualité (à bannir), disent « à bas, la démocratie ! » etc.  

Un ami psychiatre m’expliquait qu’un imbécile ne connait pas et est incapable de comprendre 

la logique. Difficile de lui faire comprendre ce que c’est que le respect du droit, dont celui des 

minorités, l’atteinte à la liberté individuelle, le débat public, universel (,démocratique). Le 

musulman, qui ne pense pas, ignore tout cela. 

Dans tous les pays musulmans, l’islam est religion d’état. Pour éviter les discours intégristes, 

les états souvent contrôlent les mosquées et les prêches. 

L’état français ne surveille pas le travail qui s’accomplit dans les mosquées et les prêches du 

vendredi. Il faut que l’état surveille ces travaux et prêches, par des caméras de surveillance. Il 

faut éventuellement mettre les mosquées sur écoute. 

En raison de la guerre civile en Algérie (durant laquelle certains imams ont jeté de l’huile sur 

le feu, dans leur mosquée), le ministère des affaires religieuses fixe le thème du prêche du jour. 

https://www.youtube.com/watch?v=98h-XMznt-s&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=98h-XMznt-s&feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=L0aK6jdx57I&feature=share
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Il faut que l’état invite les instances musulmanes, en tant que Français à part entière, à un débat 

démocratique, en les mettant devant leurs responsabilité, voire dos au mur : a) concernant le 

contenu des prêches _ s’ils sortent ou non de la religion et de la foi intimes, privées, pour se 

lancer dans la politique _, b) concernant la lutte contre l’intégrisme … 

Avec les musulmans, il ne faut pas être tolérant _ au nom de l’ouverture d’esprit, du vivre-

ensemble_, il faut être sévère. 

Il faut interdire, par exemple, les prêches qui, pour la liberté de la Palestine, prônent le djihad. 

Ou ceux qui prônent la charia, qui est une atteinte à la loi française. 

Il faut un contrôle strict des discours. Car devant les caméras de télévisions, ces imams disent 

respecter la loi française. Alors qu’ils ne le font pas dans l’intimité de leur mosquée.  Ce sont 

souvent des hypocrites de première classe. 

En France, il y a majoritairement le respect de la parole donnée « chose promise, chose due ». 

Au contraire, certains musulmans n’ont pas un minimum de dignité. Ils pratiquent 

l’escroquerie à grande échelle. La fourberie est permise pour la parole d’Allah.   

Il faut les mettre face à leur responsabilité : Si vous ne voulez pas respecter la loi, vous serez 

interdits de prêche, voire expulsés.  

Il faut que l’état exige de la représentation légale des musulmans (voir ci-dessous) : 

• Un seul représentant, 

• Qu’il fixe leurs pensées (pour éviter toute hypocrisie, tout double langage ou double jeu 

face aux Français non musulmans et autorités française), 

• Qu’ils admettent que la religion soit totalement séparée du pouvoir, et donc la séparation 

de l’état et des culte et la liberté totale de culte. 

• Qu’ils admettent le droit de changer de religion, et la liberté d’apostasier.  

• Qu’ils respectent la loi française.  
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• Que tout imam signe la charte de la laïcité, du respect des valeurs et des lois de la 

république, sinon il lui est interdit de diriger une mosquée et de faire des prêches dans 

les mosquées. 

Si un musulman quitte l’islam, eh ! bien ! on s’en fout. Si on l’en empêche, c’est une infraction 

à la loi.  

Si un imam, lors de ses prêches, incite à commettre des entorses ou des infractions à la laïcité, 

il est lui-même en infraction et doit être relevé de ses fonctions. 

Si une fille majeure (ayant 18 ans ou plus) ne peut se marier, sans l’accord de ses parents, c’est 

une infraction à la loi. Elle a le droit de se marier, même si le père n’est pas d’accord. 

S’il n’est pas d’accord avec les lois françaises, alors qu’il se taise ou qu’il quitte la France 

La loi doit passer avant la tradition religieuse.  

Un tel projet serait accepté par la majorité des musulmans de France, qui respectent la loi 

française. 80% des musulmanes, en France, ne portent pas le voile (c’est une minorité). La 

majorité ne fait pas le Ramadan. 

Tous ces interdits et règles pourrissent la vie des musulmans. La majorité des musulmans 

français ne les appliquent pas. Mais a contrario, si l’on critique l’islam, tous les musulmans 

français vont se révolter.  

Excités par les discours islamistes, si l’on les critiques, ils s’enflamment et se victimisent de 

plus en plus, disent qu’ils sont victimes d’islamophobie. 

Au niveau de l’état, il faut créer un groupe de réflexion (peut être au niveau de la Direction 

générale des étrangers en France (DGEF)10 ( ?), en liaison avec le ministre chargé du travail, 

de la lutte contre le travail illégal des étrangers ( ?), à l’intérieur du Ministère du Travail, de 

                                                 

10 Cf. https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation 

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/La-Direction-generale/Presentation
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l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social11). Il faut y inviter des 

personnes comme Kamel Daoud, des universitaires spécialistes de la question (Gilles Kepel ? 

) … 

L’islam est une fausse religion de paix. C’est avant tout une idéologie politico-religieuse. On 

ne peut pas connaître l’islam uniquement de l’extérieur. 

L’islam est une religion fermé. J’ai vu l’islam de l’intérieur et je sais ce qu’il se passe dans les 

mosquées _ ce qu’ils montrent devant et ce qu’ils cachent derrière _ et ce que le musulmans 

et les mosquées ne montrent pas aux étrangers.  

Or les Français et les autorités françaises peuvent connaître l’islam, de l’intérieur, avec ceux 

qui l’ont vraiment connu de l’intérieur, tels les ex-musulmans. C’est pourquoi il est important 

de tenir compte de leurs enseignements et de dialoguer avec eux. 

                                                 

11Cf. https://travail-emploi.gouv.fr/ 

https://travail-emploi.gouv.fr/

