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La liberté d'expression s'arrête là où commencent la 

bêtise humaine, l'inculture, l'ignorance, la haine et la 

méchanceté gratuite qui les habite ! 

La lumière de Dieu ne peut éclairer l'Humanité que 

par la liberté d'expression, ainsi définie. 

Remerciements à mon frère qui a avantageusement 

contribué à la finition de cet ouvrage. 





4 

 

Préface 

Mon livre "L'Arabe de plus en plus arabe", paru en 2011, 

pensait pouvoir entretenir l'espoir de voir la révolution du jasmin 

en Tunisie, pousser le Monde arabo-musulman à réagir et se 

remettre sur pied pour avancer et atteindre, un jour, la grandeur 

de ses ancêtres de l'époque abbasside. 

Mais on a vite déchanté : partout, les combats ont été longs et 

durs d'un pays à l'autre. Du régime despotique des Chefs d'État, 

certains pays arabes ont basculé dans le chaos et l'instabilité 

provoquée par des invasions islamiques avec l'arrivée au pouvoir 

des extrémistes religieux, au nom du Dieu de l'Islam. 

Dans le Monde occidental, jusqu'à la fin de ces années 

2010/2011, l’Arabe était pointé du doigt. Avec l'explosion des 

mouvements islamiques de toutes parts, on ne peut plus parler de 

l'Arabe sans lui associer l'étiquette de musulman. Pire encore, on 

ne parle plus de l'Arabo-musulman mais de plus en plus de 

l'islamiste, du salafiste, du djihadiste et du terroriste.  

 

L'Arabo-musulman n'est plus à l’image glorieuse de ses ancêtres. 

On se demande comment il a pu régresser et sombrer à ce point. 

Certes, la politique à parti unique et sans concession des 

gouvernements, ne l'a pas aidé à progresser. Mais, plus grave 

encore, depuis quelques décennies, l'invasion islamique par des 

fanatiques religieux avides et aveuglés de pouvoir au nom de 

Dieu, a complètement empiré son sort : le commun des Arabes 

se sent perdu et sans vrais repères. Il ne sait plus exactement ce 

qu'il représente, d'où il vient, où il va et ce qu'il va devenir. 

Avec le fanatisme islamique qui fait surface et qui envahit tous 

les pays arabes jusqu'à atteindre les pays européens, l'arabo-

musulman peut-il évoluer, progresser et avancer vers un futur 

meilleur ?  

Doit-on parler du "Musulman" ou des "musulmans" ? 
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En effet, on se retrouve, à l'évidence, devant une multitude de 

variétés de musulmans qui n'ont jamais réussi, depuis la mort du 

prophète Mohamed, à s'unir ou à constituer une "Oumma", cette 

communauté musulmane dont on parle souvent mais qui n'a 

jamais réussi à être unie et homogène et qui reste difficile à 

réunir, depuis la mort du prophète Mohamed à nos jours. 

 

Peut-on parler de l'Arabe sans parler du musulman ?  

Doit-on, sans distinction, coller cette étiquette de "Arabo-

musulman" à tout national (d'un pays dit arabe), qu'il le veuille 

ou pas, jusqu'à oublier son attachement à son identité nationale, 

culturelle et patriotique ? 

 

Doit-on laisser libre cours à ces Organisations internationales 

dites islamiques de nous imposer cette identité utopique et 

irréelle dite "identité islamique" ? Peut-on leur permettre sans 

aucun respect de la liberté de penser individuelle, de venir 

s'intercaler entre le musulman et son Dieu, dans une religion où 

on ne reconnaît aucun intermédiaire entre le divin créateur et le 

croyant ? De quel droit veut-on implanter cette identité islamique 

en Europe et en Occident sous le couvert de grandes œuvres 

culturelles, par la construction de mosquées et écoles coraniques 

que ces Organisations présentent comme "Centres culturels" ? 

 

Sans l'apport du Coran appris, transcrit, transmis et lu en langue 

arabe, y aurait-il eu de nos jours autant de pays dits arabo-

musulmans ? 

 

Comment cerner la mentalité et l'esprit arabe, sans comprendre 

l'influence de l'Islam et des pratiques religieuses sur sa façon de 

penser et de vivre ? 

Peut-on parler de l'Arabo-musulman sans aborder et percer 

certaines vérités concernant la place de la femme dans un monde 
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machiste et patriarcal où on use et on abuse du Coran pour 

valoriser le "mâle" par rapport à la "femelle", au nom de Dieu ? 

En effet, avec ces dernières invasions islamiques, la femme arabe 

voit sa liberté et son émancipation basculer de quelques siècles 

en arrière. Depuis le Moyen Orient jusqu'en Occident, nous 

avons l'impression que le monde des femmes arabes s'est divisé 

entre celles qui s'engouffrent et s'emprisonnent dans toutes ces 

draperies dites islamiques (entre foulard, voile, hidjeb, niqab, 

burqa, tchador, et j'en passe) et celles qui avancent et se battent, 

à visage découvert, pour préserver leurs droits acquis et 

sauvegarder leur émancipation de femmes actives et égales socio 

professionnellement à l'homme. 

Pour comprendre cette explosion contagieuse du fanatisme 

islamique, une profonde réflexion s'impose : 

- d'une part, en Occident, on ne peut négliger 

l'implication des gouvernements occidentaux à avoir facilité 

l'implantation et la croissance des mouvements islamiques dans 

les pays européens, au nom de la culture ou de la liberté 

d'expression, jusqu'au jour où cette expression est devenue 

atrocement meurtrière et "explosive". 

- d'autre part, dans le Monde arabe, en passant par son 

Islamisation progressive, de voyager entre passé et présent pour 

recadrer les vérités, les mensonges, les doutes et les préjugés 

sur un Monde arabo-musulman éclaté et visiblement ligoté aux 

pressions religieuses d'un Islam trop présent jusque dans les 

hautes sphères politiques. Cela peut-il expliquer, de nos jours, 

le retard de tous les pays dits arabes presque dans tous les 

domaines, par rapport aux autres pays qui avancent et 

progressent. 
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Introduction :  
 

Faut-il appartenir à un pays dit arabe et être musulman pour 

s'autoriser à parler sans tabou et étaler des vérités qui fâchent sur 

l'Arabe et surtout sur cet Islam envahisseur ?  

Faut-il être musulman pour avoir le droit de parler ouvertement 

de l'Islam sans être pointé du doigt et sans se faire traiter de 

raciste, de xénophobe et, de nos jours, d'islamophobe ? 

Peut-on accorder à un musulman le droit de critiquer son Islam 

(selon l'adage "qui aime bien châtie bien") mais refuser toute 

critique, rationnelle soit-elle, venant de la part d'un non 

musulman que l'on cataloguerait, ipso facto, d'islamophobe ? 

 

Dans cette démarche, j'ai longuement "dialogué" avec Dieu. J'ai 

essayé d'utiliser au mieux ce cerveau qu'il a créé en nous pour 

réfléchir et m'ouvrir sur lesdites merveilles de tout ce qu'il a créé 

y compris le Coran. Ainsi, contrairement à plus de 95% des 

musulmans qui partent du Coran pour justifier Dieu, la logique 

intellectuelle éclairée nous imposerait de partir de Dieu (reconnu 

comme étant le Créateur, Grand, Majestueux, Surpuissant, 

Intemporel, Éternel et Super-intelligent) pour lire, comprendre, 

discerner, trier et authentifier la vraie parole de Dieu, dans ce 

livre dit saint (le Coran) qui est attribué, entièrement, à Dieu par 

l'humain du monde musulman.  

 Est-ce Dieu qui a créé le Coran pour l'humain ou est-ce l'humain 

qui a créé le Coran pour tout faire passer au nom de Dieu ? 

C'est au prix d'une telle réflexion objective et profonde qu'un 

Arabo-musulman peut prendre conscience de l'irrationnel de cet 

Islam envahisseur, surtout de nos jours.   

Peut-on refuser à un Européen d'arriver à des conclusions 

similaires en adoptant le même processus de réflexion, sans le 

traiter d'islamophobe ? 

 

Une chose est certaine : l'Européen n'ose plus penser librement et 

dire les choses franchement, comme il les voit, comme il les 
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sent, de peur de se voir traiter de raciste ou d'islamophobe et de 

risquer même d'être poursuivi devant les tribunaux. 

 

Y a-t-il une vraie justice sur terre contre l'irrationnel d'une 

invasion islamique venue d'ailleurs, une invasion qui, au nom de 

Dieu, voudrait nous ramener à un monde dépassé, chargé 

d'ignorance, d'arriérisme et de fanatisme absurde et obsolète ? 

 

Comment expliquer le silence de l'Occident et l'inaction des 

gouvernements européens pour bloquer cette invasion religieuse 

islamique et prétendue culturelle que l'on voit s'installer et se 

répandre en France et en Europe ?  

  

En tant qu'Arabo-musulman, il faut avoir le courage de se 

remettre en question et cesser de se mentir. Il faut dénoncer 

l'irraisonnable de ce qu'apporte cette invasion islamique, au nom 

de Dieu.  

En Occident, la plus grosse erreur a toujours été de vouloir 

manier la règle du politiquement correct et de ne pas donner la 

parole à un Arabo-musulman qui dépasse les frontières de cette 

étiquette restrictive, pour parler en toute franchise des choses de 

l'Islam avec lequel il a grandi et de pouvoir critiquer en son âme 

et conscience ce nouvel Islam aveugle et aveuglé, pratiqué de 

nos jours et où il ne se reconnaît plus.  

 

Hélas, il y a des vérités criantes que tout humain sincère, franc et 

croyant en Dieu peut avouer, doit dénoncer et au diable les 

accusations absurdes et déplacées qui empêchent un esprit libre 

et ouvert de penser librement et d'agir. 

 

Il faut dire que l'on ressent un certain laxisme, surtout de la part 

des Politiques occidentaux, pour oser dire des vérités évidentes. 

Est-ce l'ignorance des choses de l'Islam et le politiquement 

correct qui les poussent à ne pas fustiger les religieux de ces 

dernières invasions islamiques en Europe ?  
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Pour tout esprit libre, le grand risque de ne rien dire serait de 

nuire aux nobles valeurs humaines, notamment de dignité, 

d'émancipation, d'ouverture et de progrès, d'un monde occidental 

évolué et qui semble nous convaincre, de nos jours, d'être le 

mieux placé pour aller vers la lumière de Dieu. 

Que reste-t-il de l'Arabo-musulman immigré en Europe, qui 

jusque-là vivait en bonne harmonie dans son pays d'accueil, en 

toute convivialité, les uns acceptant les autres avec un respect 

mutuel entre gens intelligents et responsables ? 

L'image caricaturale et médiatique du musulman, de nos jours, 

nous l'affiche avec sa barbe et sa Djellaba traînant avec lui sa 

grosse foulardée, emmitouflée dans ses tristes draperies sombres 

dites islamiques. 

Or, on peut être musulman sans être barbu et on peut être une 

gracieuse musulmane à visage découvert avec une belle 

chevelure joliment coiffée et portant avec élégance un beau 

tailleur ou un jean, comme toute femme libre et responsable 

marquant tout simplement sa présence ou sa réussite 

socioprofessionnelle. Son Islam, elle le garde dans son cœur et 

au fond de son âme.  

Certes, jusqu'aux années 1980/90, plus de 95% des femmes 

arabo-musulmanes marchaient à visage découvert, dans la rue. 

De nos jours, même dans certains quartiers de villes 

européennes, les foulardées pullulent, envahissent la rue, les 

magasins et le paysage jusqu'à agresser la vue de tout esprit 

ayant un minimum de beauté dans l'âme.  

Il est temps de lever le voile, justement, en toute sincérité et 

objectivité, sur des préjugés ou vérités criantes de ce qu'est 

devenu l'Arabe en terre d'Islam et ailleurs. 
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On peut faire preuve d'une autocritique objective sans fard ni 

tabou sans que l'on puisse traiter quelqu'un de raciste ou 

d'islamophobe ou véhiculant un esprit colonialiste, comme a été 

flashé M. Berlusconi (ex-Président du Conseil italien) pour avoir 

osé dire, en visant le Monde arabe de nos jours : "On ne peut pas 

mettre sur le même plan toutes les civilisations. Il faut être 

conscient de la supériorité de la civilisation occidentale" et qui a 

dû revenir sur cette première déclaration (un peu trop franche et 

directe) et rectifier qu'il était désolé que ses paroles "aient été 

mal interprétées et aient pu heurter la sensibilité de ses amis 

arabes et musulmans". 

 

De nos jours, on parle de l'Arabo-musulman alors que, quelques 

décennies en arrière, on ne parlait que de l'Arabe. 

 

Le panarabisme n'étant plus unificateur dans le monde arabo-

musulman, l'Islam est ressenti comme un stimulant pour 

rassembler autour de Dieu le maximum de croyants qui sont déjà 

acquis corps et âmes à un Islam de masse comme étant le 

meilleur fédérateur.  

 

Le rattachement de l'Arabe à l'Islam est devenu salvateur, dans 

les pays dits arabes, pour recouvrer une fierté perdue et affirmer 

son existence que le panarabisme ne peut plus lui offrir. 

 

Depuis l'avènement de Daech, on ne parle plus en Europe de 

l'Arabe ou du musulman mais plutôt (et de plus en plus) de 

l'islamiste, du djihadiste et du terroriste. 

 

Islamiste : entendez par là, le musulman extrémiste, fanatique et 

aveuglé et non pas le spécialiste éclairé de l'Islam.  

 

Ainsi, l'Arabo-musulman est devenu la cible de tous les regards 

avec un amalgame et une confusion de préjugés encore plus 

accablants et fort regrettables, entre Arabe, musulman, 
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islamique, islamiste, intégriste, radicalisé, extrémiste, djihadiste 

et terroriste.  

En France, certains ont même été classés dans une nouvelle 

catégorie sociale : les "fichés S". 

En haut lieu, avec l'arrivée du Président Macron, on pense même 

à élaborer une réforme de l'Islam en France, oubliant au passage 

que ce sont, plutôt, ces musulmans envahisseurs et fanatiques 

qu'il faut réformer et recadrer et non pas l'Islam (que les 

musulmans eux-mêmes n'arrivent pas à faire évoluer) et qui 

devrait rester une affaire privée et personnelle entre chacun (dans 

sa vie privée) et Dieu, Clément et Miséricordieux.  

On nous fait croire à une éventuelle réforme de l'Islam, alors 

qu'une terrible machine d'invasion islamique est en train 

d'implanter ses griffes un peu partout en France et en Europe : il 

s'agit de l'ISESCO. 

L'ISESCO (Islamic Educational Scientific and Cultural 

Organisation), est une Organisation internationale islamique, 

créée en 1982 et qui continue à se répandre activement avec la 

bénédiction des gouvernements occidentaux, l'argent du 

contribuable (à son insu) et le silence indigne des médias. 

En attendant, à cause de cette Islamisation abusive et aveugle, le 

glorieux Arabe est en train de basculer du simple musulman 

tolérant et toléré en un intrus envahisseur islamique intolérant et 

intolérable, dit "islamiste". 

Il est urgent que tout honnête Arabo-musulman se regarde dans 

un miroir et qu'il se pose les vraies questions qui fâchent :  

- Pourquoi l'Arabo-musulman ne crée-t-il plus rien, n'invente-t-il 

plus grand-chose ? 

- Pourquoi est-il toujours en train d'implorer Dieu, croyant que 

Dieu va faire les choses à sa place ? 

- Pourquoi l'Arabo-musulman a-t-il toujours la main tendue à 

l'Occident sans pouvoir rien faire sans l'assistance étrangère ? 
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- Pourquoi dans tous ces pays dits arabes, on s'appuie sans 

exception, sur l'Islam pour étouffer la libération et 

l'émancipation de la femme et accentuer, au nom de Dieu, les 

privilèges du "mâle" par rapport à la "femelle" ? 

- Pourquoi les pays arabo-musulmans stagnent alors que le 
monde évolue et avance ? 

- Pourquoi la liberté d'expression et la liberté de penser            

Dans ces pays arabes, est-on devenu plus islamiste que 

musulman ?  

Peut-on parler d'identité islamique ? 

Peut-on être originaire d'un pays dit arabe et ne pas se voir 

attaché à cette étiquette de "Arabo-musulman" qui lui colle à la 

peau, malgré lui, qu'il le veuille ou pas, jusqu'à oublier ses 

origines et sa vraie identité nationale ? 

On pointe du doigt les gouvernements despotiques des pays 

arabes d'être à l’origine de la montée de l'Islamisme. Le peuple 

n'ayant plus le droit à la liberté d'expression, il a fait de l'appel à 

Dieu, son dernier recours contre tout et tous. 

Cela peut-il expliquer qu'une majorité de ces peuples déçus et 

frustrés ont ainsi basculé dans cet obscurantisme islamique ? 

L'analyse fait ressortir (avec la vision d'un Arabe et la pensée 

d'un musulman) plusieurs réflexions que l'on peut regrouper en 

sept chapitres majeurs. Cette démarche peut nous faire 

comprendre d'abord le laxisme et le manque de réaction 

énergique des gouvernements occidentaux en face de cet 

envahissement islamique, ensuite on verra ce qui bloque 

l'évolution de l'Arabo-musulman pour expliquer son enlisement, 

ces dernières décennies, vers un fanatisme religieux d'un temps 

révolu, datant de 15 siècles en arrière.  

n'existent dans aucun pays arabe et encore moins en Islam ? 
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1. Rôle et responsabilité de l'Occident dans l'invasion islamique

en Europe et dans les pays arabes.

2. Les pays arabo-musulmans entre parti unique et Islam.

3. Absence d'intervention, des Chefs d'Etats arabes, dans les

affaires religieuses.

4. Soumission exagérée à tout ce qui touche à l'Islam, de près ou

de loin, dans les pays arabes.

5. Les Arabes et les musulmans se sont accordés à ne pas

s'accorder.

6. L'Arabe et son Islam : vérités, préjugés et solutions proposées.

7. La femme arabe n’a pas encore sa vraie valeur dans les pays

arabes et encore moins devant le machisme islamique.
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CHAPITRE I  

 

Envahissement islamique : rôle et 

responsabilité de l'Occident. 
 

 

Que peut-on dire ouvertement sur ce monde arabo-musulman ? 

Que peut-on révéler en toute franchise et sans ce laxisme maladif 

des Politiques en Europe qui évitent d'en parler ou d'en dénoncer 

les dérives, pour ménager les susceptibilités des uns et des autres ? 

 

En Europe, il est certain que sans la liberté d'expression et d'action 

laissée à toutes ces factions d'extrémisme islamique (qualifiées 

d'islamistes), l'Islam n'aurait jamais pu s'affirmer et percer avec 

autant d'éclat autour de la Méditerranée. Sans le laxisme des 

Gouvernements européens à ne pas appliquer une politique stricte 

et rigoureuse à l'égard de ces envahisseurs religieux, on n'en serait 

pas là.  

 

A ce stade, on ne peut passer sous silence le rôle de l'ISESCO 

(Organisation islamique pour l'Education, les Sciences et la 

Culture). Et, on ne peut pas minimiser les effets néfastes de 

l'autorisation des gouvernements européens à laisser s'implanter 

une telle Organisation islamique sur le sol européen. C'est que son 

immixtion se ressent dans la vie de tous les jours dans une 

République présumée laïque, jusqu'à permettre aussi facilement de 

construire des mosquées, un peu partout sur le territoire, au nom de 

la culture, sans oublier ces fâcheuses écoles dites coraniques qui ne 

servent qu'à bourrer l'esprit innocent de nos enfants beaucoup plus 

par Allah et le Coran que pour l'apprentissage de la langue arabe et 

la culture. 
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