
Condamnable mais pas illégal. (DYL) 
 

Les lois islamiques ne sont tolérées dans l’Hexagone que lorsqu’elles coïncident, de façon fortuite 

évidemment, avec celles de la République. La minorité musulmane n’est non seulement pas autorisée 

à se conformer à l’intégralité du Coran et de la Sunna du Prophète (ص) – en d’autres termes à la 

Charia – mais ne peut même pas le déplorer, sous peine de faire l’apologie (répréhensible ?) d’une 

législation non « made in France ». Le simple fait de sous-entendre que le DIEU Eternel, créateur du 

ciel et de la terre et de tout ce qui s’y trouve, QUI veille au bon fonctionnement de cet ensemble 

extraordinaire, soit supérieur aux députés qui fabriquent des lois au fur et à mesure des fantaisies 

humaines (ce qui semble logique pour n’importe quel authentique croyant) ressort désormais du crime 

de lèse-majesté passible de réprobation, de sanctions, voire d’exclusion du périmètre national. En 

résumé, on serait donc tenté de dire que les Français adorent leurs députés ! 

 

Pour pouvoir vivre tranquillement en terre hostile, la plupart des Musulmans de l’Hexagone sont donc 

sommés de négliger la partie visible de leur religion qui rebute les esprits chagrins et ceux qui 

s'obstinent à respecter les enseignements islamiques du mieux qu’ils le peuvent, en « passant entre les 

gouttes » ou en prenant leur mal en patience, ne le font pas sans péril. En effet, les « cabrón » ne 

manquent pas pour exagérer les attitudes de ceux ou celles qui persistent à exprimer des divergences 

d’opinion par rapport à certaines lois iniques et intolérantes et pour jeter le discrédit sur eux. Comme 

ce Jo-Hakim Vélocassé1 dont les délations et les élucubrations ont fini par trouver des oreilles 

attentives au sein des Ministères concernés, au point d’occasionner la fermeture de plusieurs lieux de 

culte et des ennuis judiciaires à ceux qu’il a désignés comme rebelles envers la République. 

 

Un Musulman convaincu consentira volontiers à ce que lui soient infligées, à lui-même2 (pas pour 

autrui), les peines islamiques légales et les considèrera comme une expiation logique de ses fautes. 

Quant aux fripouilles issues de la communauté musulmane, il leur conviendra fort bien que les 

tribunaux « civilisés » aient plus d’indulgence envers certains de leurs actes condamnés par l’Islam ou 

ne les considèrent pas comme illégaux. Les voleurs et les criminels s’en tireront à bon compte avec 

des peines de détention, au lieu des ablations3 et des exécutions4 qu’ils n’auraient certainement pas pris 

le risque d’encourir sous d’autres latitudes. D’aucuns copuleront extra-maritalement tout à leur aise, en 

relations consenties voire contraintes, et se réjouiront de ne risquer que des peines mineures, aussi 

légères que leurs mœurs, sans avoir à redouter le père fouettard5 ou les chutes de pierres.6 

 

Quand des prescriptions divines séculaires sont jugées archaïques et désavouées par des lois humaines. 

Quand la modernité flirte avec l’homosexualité, l’adultère et la fornication, et tout le tralala qui va 

avec, il y a de quoi devenir de plus en plus gai. Quand les interdits alimentaires, comme de 

consommer du porc et des viandes non Halal ou de l’alcool, sont négligés pour satisfaire des appétits 

irréfléchis, sans porter attention aux conséquences sanitaires et sociales. Quand l’usure est entretenue 

par le biais des prêts à intérêt afin d’exploiter les plus défavorisés. Quand les jeux de hasard sont 

encouragés pour donner de faux espoirs à des millions de dupes. Ceux qui estiment que c’était mieux 

avant ne sont d’ailleurs pour ceux qui se pensent « évolués » que des arriérés et des obscurantistes. 

 

Fort heureusement, il y a des exactions qui restent admises par tous – hormis par ceux qui les 

commettent, évidemment – comme le meurtre, le viol, le vol, l’escroquerie, etc. Seules les modalités 

de répression et d’expiation diffèrent, que d’aucuns qualifieront de dissuasives en ce qui concerne les 

lois divines, et d’incitatives pour celles fabriquées par les humains. D’aucuns s’obstineront par 

principe à fustiger les premières sans jamais les analyser et soutiendront inconditionnellement les 

secondes, réputées plus clémentes et plus tolérantes, sans jamais comparer leurs effets respectifs et 

leurs conséquences. Mais attention, je m’arrête là avant que mon propos ne soit considéré comme 

condamnable voire illégal par Jo-Hakim et ses semblables et qu’ils me jettent la première pierre… 

                                                      
1 http://www.bvoltaire.com/mosquee-radicale-de-stains-reouvre/?mc_cid=3b0534a98e&mc_eid=5d4a396466 
2« « Un homme des Aslam vint trouver l'Envoyé de DIEU(ص) pendant qu'il était à la mosquée s’écria en ces termes : "O Envoyé de DIEU(ص), le dernier 

des derniers a commis l’adultère". Il entendait parler de lui-même. Le Prophète se détourna, mais l'homme se porta du côté vers lequel était tournée la face 

du Prophète (ص) et répéta : "O Envoyé de DIEU (ص), le dernier des derniers a commis l’adultère". Le Prophète (ص) se détourna, mais l'homme se 

porta du côté vers lequel était tournée la face du Prophète et répéta ce qu'il avait déjà dit. L'homme recommença le même manège une quatrième fois. 

Voyant que l'homme témoignait lui-même à quatre reprises qu'il était coupable, le Prophète l'appela et lui demanda si c'était dans un moment de folie, et 
comme l'homme répondit : "Non", il ordonna de l'emmener et de le lapider. Cet homme était marié. » (Boukhary 68/11/2-3 – 86/22/1, 86/25/1 – 86/29/1). 

Il dit : « Sais-tu ce qu'est le zinâ ? » Il dit : « Oui. J'ai accompli illicitement ce qu'un homme accomplit licitement avec son épouse. » Il dit : « Que désires-tu 

en m'énonçant cela ? » Il dit : « Je désire que tu me purifies. » Aussi, il ordonna qu'il soit lapidé. » (Abou Daoud 37/ 23). 
3« Quant au voleur et à la voleuse, à tous deux coupez la main, en récompense de ce qu'ils se sont acquis, en punition de la part de DIEU. Et 

DIEU est Puissant, Sage ». (Coran 5 :38). 
4 « Ho, les Croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : libre pour libre, esclave pour esclave, femme pour femme Contre celui, donc, à qui son 
frère aura pardonné quelque chose, une poursuite au mieux de la coutume, et un dédommagement de bienfaisance. » (Coran 2:178-179) ; « Et Nous y avons 

prescrit pour eux : vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Le talion aussi pour les blessures. Après, quiconque en fait 

charité, cela lui vaut expiation. Et quiconque ne juge pas d'après ce que DIEU a fait descendre, eh bien les voilà les prévaricateurs. ». (Coran 5 :45).  
5 « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les ce chacun cent coups de lanière. » (Coran 24 :2) 
6 « Mâiz vint au Prophète (ص) et confessa quatre fois (l’adultère) en sa présence et il ordonna qu’il soit lapidé.» (Abou Daoud 37/23). 

http://www.bvoltaire.com/mosquee-radicale-de-stains-reouvre/?mc_cid=3b0534a98e&mc_eid=5d4a396466

