
ISLAM… GUERRE A LA 
CHRÉTIENTÉ 

 

« L’islam ! Cette religion monstrueuse a pour toute raison son ignorance, pour 

toute persuasion sa violence et sa tyrannie, pour tout miracle ses armes, qui 

font trembler le monde et rétablissent par force l’empire de Satan dans tout 

l’univers » (Bossuet) 

 

Pour juger l’islamisme, il suffit de voir les effets terribles qu’il a produits partout où il a dominé. La 

corruption des deux sexes, l’avilissement et la captivité des femmes, la nécessité de les renfermer et de les faire 

garder (généralement par la mère de l’époux), une ignorance universelle et incurable, le despotisme des 

religieux, le rejet de la chrétienté qu’il juge « païenne », la haine vouée à l’occident ; tels sont ses fruits. 

Dans la majorité des Etats musulmans où vivent encore des chrétiens, derniers rescapés des massacres 

et déportations organisés par les envahisseurs arabo-musulmans, ces peuples ont été réduits à l’état de 

« dhimmis », c’est-à-dire de citoyens de seconde zone, totalement soumis à la volonté et aux exactions 

arbitraires de leurs « protecteurs » musulmans. Cet état de véritable esclavage n’est rien moins que celui que des 

sectes islamistes, telles celles de l’Etat Islamique (EI) et de Boko Haram, entre autres, entendent imposer 

aujourd’hui aux chrétiens d’Orient… et, demain, aux peuples d’Occident qui refuseraient de s’islamiser. 

Pour l’Islam, en effet, le monde n’est divisé qu’en deux territoires : le territoire 

de l’Islam (« dar el-islam ») et le territoire de la guerre (« dar el-harb »), c’est-à-dire le 

territoire non musulman où la guerre doit être portée. Les intentions de l’Islam, de 

tout l’Islam, sont claires : l’ordre islamique doit régner partout par le Djihad, la 

« guerre sainte ». Tous les jours les déclarations de responsables musulmans le 

confirment. 

Pour les islamistes radicaux et fanatiques, les chrétiens sont des infidèles. Ils 

doivent faire soumission, payer la rançon en subissant l’humiliation ou se convertir à 

l’islam. Dans le Nord de l’Irak aux mains des djihadistes de l’Etat Islamique (EI), les 

haut-parleurs –particulièrement à Mossoul- déversent leurs menaces à l’encontre des 

chrétiens : « Devenez musulmans et sujets du califat ou alors payez la jyziah ! ». S’ils 

refusent de se convertir, ils doivent s'acquitter de la jyziah, l’impôt révolutionnaire. 

Pour les chrétiens qui ne voudraient pas (ou ne pourraient pas) la payer, il leur reste 

la solution de quitter le pays sans rien emporter... seulement, la plupart du temps, ils 

sont massacrés après avoir assisté au viol collectif de leurs femmes et de leurs filles. 

A Mossoul, deuxième ville irakienne en termes de population avec 1,5 million 

d'habitants, les églises sont brûlées, les livres saints et leurs objets sacrés profanés, 

les croix systématiquement brisées, les prêtres et les évêques sont enlevés et 

égorgés. L’Etat Islamique (EI) a retiré les croix des cathédrales et les a remplacées 

par ses drapeaux, selon des images répandues par lui-même, rappelant en guise de 

suprême menace, le massacre perpétré en pleine messe dans la cathédrale Notre 



Dame du Perpétuel Secours, à Bagdad, le dimanche 31 octobre 2010. Ce jour là des 

terroristes ceinturés d’explosifs avaient abattu 58 fidèles et blessé 78 autres. 

Le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'est alarmé des persécutions 

des chrétiens de Mossoul par les djihadistes de l'EI, déclarant que ces massacres 

« pouvaient être considérés comme un crime contre l'humanité ». 

Dans une interview accordée à CNN, Mark Arabo (PDG californien et chef 

Américano-Chaldéen) explique les actions de l’EI sur le fait qu’« un holocauste 

chrétien est en route ». « En ce moment même, trois mille chrétiens sont en train de 

fuir l’Irak pour se rendre dans les villes avoisinantes. Les gens de l’EI  décapitent 

systématiquement les enfants », a répété Arabo lentement. « Et pères et mères. 

Le monde n’a pas vu quelque chose d’aussi démoniaque depuis des 

générations »… 

« Ils sont généralement entassés dans un parc à Mossoul où ils décapitent les 

enfants et mettent leurs têtes sur des piques... c’est un crime contre l’humanité. Ils 

pratiquent les crimes les plus horribles, les plus inhumains à en briser le cœur que 

vous pouvez imaginer. »  

            Le génocide des chrétiens d’Orient prenant une ampleur apocalyptique, le 5 

août 2014, Mme Vian Dakhil, députée, membre de la communauté kurdophone des 

yazidis -dont la religion, héritée de l’ancien culte indo-iranien, avait déjà 2000 ans 

d’existence à la naissance du Christ- lançait un appel déchirant à ses collègues au 

parlement irakien : « 500 hommes yazidis ont été tués par les djihadistes, les 

femmes sont vendues au marché aux esclaves… Nous sommes massacrés, notre 

religion est en train d’être rayée de la surface de la Terre. Au nom de l’humanité, je 

vous en supplie ! »… et Mme Dakhil d’expliquer que ces femmes sont conduites 

comme du bétail au marché aux esclaves récemment rouvert à Mossoul, qu'elles y 

sont déshabillées, recouvertes d'une burka blanche et vendues aux enchères, au prix 

moyen de 150 $. Plus de 700 Yazidis ont été récemment offertes à la vente le même 

jour. 

L’une d’entre elles a réussi, à l’aide de son portable qu’elle avait préalablement caché, à téléphoner à 

l'agence kurde Rudaw : « Venez à notre secours, venez à notre secours ! », suppliait-elle. « Que tous ceux qui 

peuvent entendre mon appel, USA, Europe, quiconque, s'il vous plaît : Aidez-nous, ils ont fait de nous des 

esclaves sexuelles ! »… « Chaque jour, des combattants de l'EI viennent dans l'entrée de la prison pour choisir 

les plus jolies filles pour leurs émirs », raconte la jeune femme âgée de 24 ans (qui a pris un risque énorme) et 

dont le nom n'est évidemment pas dévoilé par l’agence. « Les filles les supplient de leur tirer une balle dans la 

tête pour mettre fin à leur calvaire », raconte-t-elle entre deux sanglots… 

Dans un autre appel, elle décrit des conditions de vie épouvantables, y compris la nourriture. « Nos 

tortionnaires n’épargnent personne. Ni les femmes avec des enfants en bas-âge pas plus que les petites filles de 

moins de douze ans. Certaines fillettes sont devenues muettes à force d’être abusées et ont été emmenées par 

les djihadistes. Beaucoup de mères ont tenté de se suicider après ça », dit-elle, suppliant qu'on les aide. 

Dans son édition du 25 septembre 2014, p. 44 et suivantes, on pouvait lire 

dans « Valeurs actuelles » : « les chrétiennes sont les plus prisées. Des émissaires 



de nos amis et alliés des Pays du Golfe viennent faire leur marché pour 

approvisionner les harems de leurs maîtres… » 

Dans cet univers de terreur, des combattants français et britanniques de l’EI débattent quotidiennement 

de l’utilisation des femmes yazidis comme esclaves sexuelles, d’après les prescriptions du Coran. Ils en arrivent à 

la conclusion que les musulmans peuvent posséder et vendre des non-musulmans comme esclaves, en 

particulier des femmes que le maître peut utiliser et violer à sa convenance. 

L’horreur qu’inspirent ces « fous d’Allah » dont la perversion n’a d’égale que leur folie meurtrière, sont de 

purs produits de la « douce France » issus de la diversité et de l’immigration… cette « chance pour la France ». 

Ce sont les mêmes qui, bien qu’étant passés par l’école laïque et républicaine et ayant bénéficié leur vie durant 

de la panoplie complète des prestations sociales, n’ont eu de cesse de conspuer « La Marseillaise », brûler le 

drapeau tricolore et crier leur haine de la France avant de rejoindre les bas-fonds de l’innommable perversion du 

nihilisme musulman… c’est ce qui s’appelle « un exemple d’intégration réussie » ! Et ce sont ces gens-là que 

François Hollande veut « épargner » en refusant de bombarder les sites tenus par l’EI en Syrie, susceptibles 

d’abriter nos « compatriotes » !…  

Sur ce point, une enquête datant de juillet 2014 réalisée par l’institut britannique ICM research dans 

plusieurs pays européens et commandée par l’agence de presse russe « Rossia Segodnya » a révélé que 16% 

des Français interrogés (lesquels ?) avaient une opinion « très favorable », pour 3%, ou « assez favorable » pour 

13% de l’Etat Islamique… ce qui donne tout de même, sur une population française métropolitaine de 64 millions 

d’habitants, plus de 10 millions de « sympathisants »… et quand on sait que ce pourcentage favorable à l’EI 

grimpe à 27% chez les 18-24 ans, il n’y a pas lieu de s’étonner de l’engouement qu’exerce sur ces jeunes cette 

secte djihadiste… 

Répondant, « enfin » au cri de détresse des chrétiens d’Orient, la France, 

l’Angleterre et les USA, ont entrepris de convoyer une aide humanitaire urgente 

auprès de cette population martyre sur le point d’être exterminée et de soutenir 

militairement les forces kurdes qui combattent les djihadistes de l’EI par la livraison 

d’armes aux peshmergas et un appui aérien. 

La population chrétienne de l'Irak était estimée à plus d'un million, dont plus de 

600.000 à Bagdad, 60.000 à Mossoul, mais était également présente dans la ville 

pétrolière de Kirkouk (nord) et à Bassora (sud). Ainsi, sous nos yeux, le nord de l’Irak 

est devenu un camp de la mort pour les chrétiens d’Orient. Il deviendra, 

indéniablement, un camp de la honte pour l’Occident s’il ne met pas un terme à cette 

sanglante tragédie marquée par une épuration ethnique et religieuse sans précédent 

et à la fin de 2000 ans d'histoire des chrétiens en Irak. 

           En Syrie, la situation n’est guère plus réjouissante… La plupart des chrétiens 

sont orthodoxes. Ils se raccrochent désespérément à Bachar el-Assad et à la Russie 

protectrice historique des églises orthodoxes d'Orient… Au Nigéria, depuis août 

2014, 185 églises ont été incendiées par Boko Haram et près de 200 000 personnes 

n’ont dû leur salut que dans la fuite…  

En Egypte, l'église copte, fondée par saint Marc selon la tradition, est sur la 

défensive. Elle a connu avec « les frères musulmans » les mêmes dérives islamistes, 



les mêmes massacres... Le coup d’état du Maréchal Al-Sissi leur est apparu comme 

une divine providence… 

Au Liban, le 10 septembre 2014, une statue de la Vierge à l’intérieur d’une 

église de Kahf el-Malloul, un village du nord, a été vandalisée, selon l’Agence 

nationale d’information et les murs de l’église Saint Elie de Beyrouth ont été 

recouverts de graffitis en arabe : « L’état islamique brisera la croix »… 

En Turquie, une antique église chrétienne, l’église Saint-Sophie d’Eregli qui 

avait rang de cathédrale, dans la province de Zonguldak, a été transformée, 

septembre 2014, en mosquée et ouverte au culte musulman. C’est la neuvième 

église chrétienne, sous le vocable de Sainte-Sophie, convertie de la sorte depuis 

quelques années… tandis qu’en Palestine, les chrétiens subissant la loi du Hamas 

ne doivent leur salut que dans une fuite désespérée, tout cela sous l’éternelle 

proclamation des djihadistes « d’étendre le Califat sur Rome et planter le drapeau 

noir sur la basilique St. Pierre ». 

Si l’Occident chrétien décidait, enfin, d’éradiquer à jamais ce poison islamiste, 

puissions-nous dire alors, à l’instar de Chateaubriand : « Il a fallu que le 

Christianisme vînt chasser ce peuple de fauves, de satyres et de nymphes, pour 

rendre aux grottes leur silence et aux bois leur rêverie ». 

 

                                                                                                          José CASTANO 

                                                                              Courriel : joseph.castano0508@orange.fr 

 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

L’avertissement terrible de l’archevêque de Mossoul à l’Occident -  Cliquez sur : 

http://www.christianophobie.fr/breves/lavertissement-terrible-de-larcheveque-de-mossoul-a-

loccident#sthash.n94FsS6l.dpuf 

 

Le 19 août 2014, dans une déclaration au quotidien italien Corriere de la Serra, 

l’archevêque de Mossoul, Mgr Amel Shimoun Nona, a adressé un avertissement solennel à 

l’Occident. Il a crié à ses frères chrétiens d’Occident : 

« Notre souffrance est un prélude à ce que vous-mêmes, chrétiens européens et 

occidentaux, souffrirez dans un futur proche. Si vous ne comprenez pas cela rapidement, 

vous tomberez victimes d'un ennemi que vous aurez accueilli dans votre maison. S’il vous 

plaît, il faut que vous compreniez que vos principes libéraux et démocratiques n’ont aucune 

valeur ici. Vous devez reconsidérer la réalité du Moyen-Orient, car vous accueillez un 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=46542&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.christianophobie.fr/breves/lavertissement-terrible-de-larcheveque-de-mossoul-a-loccident#sthash.n94FsS6l.dpuf
http://www.christianophobie.fr/breves/lavertissement-terrible-de-larcheveque-de-mossoul-a-loccident#sthash.n94FsS6l.dpuf


nombre croissant de musulmans. Vous aussi, vous êtes en danger. Il vous faut prendre des 

décisions courageuses et dures, y compris en allant à l’encontre de vos principes. Vous 

croyez que tous les êtres humains sont égaux, mais ce n’est pas une chose certaine car 

l’Islam ne dit pas que tous les êtres humains sont égaux. Vos valeurs ne sont pas leurs 

valeurs. » 

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Conférence sur : « LES SEIGNEURS DE LA GUERRE » 

 

- De l’Indochine à l’Algérie, la Légion étrangère au combat 

- L’Odyssée et la fin tragique du 1
er

 Régiment Etranger de Parachutistes en 

Algérie. 

 

« De l’Indochine à l’Algérie, le conférencier évoque le vécu, l’héroïsme et les 

sacrifices de ces légionnaires, Fils de France non par le sang reçu mais par le sang versé. Ces 

soldats-loups à la démarche souple de félins, accoutumés à la chasse et au guet, infatigables 

dans le chaos minéral de l’Aurès, acceptaient le défi de la guerre dans  les défilés étroits 

comme des pièges, sur les pitons enneigés ou brûlés par le soleil, dans l’enfer du désert où le 

monde mort a chassé celui des vivants. Ces hommes, « soldats pour mourir », constituaient le 

plus beau régiment du mode ; jalousés, admirés et vénérés parce qu’ils étaient capables de 

mourir avec panache en criant : « Vive la Légion ! » 

… Puis il y eut le 22 avril 1961 et le soulèvement des meilleures unités combattantes dont le 

1
er
 REP était le « fer de lance »… sa dissolution et celle des plus belles unités parachutistes… 

l’émouvant adieu de la population de Zéralda à « ses » légionnaires… le « cessez-le-feu » et 

la fin tragique de l’Algérie française… Le génocide des harkis commençait. » 

 

Cette conférence sera donnée par José CASTANO au Foyer rural (face au 12, rue 

Notre Dame) de LASSERRE DE PROUILLE (11270) – D623 – Dimanche 19 octobre à 

16 heures. Entrée libre. 

Contact : JJ Saragosa – Tel. 09 79 22 73 16 ou 06 18 20 44 84 – Courriel : 

jjsara@wanadoo.fr  

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=46542&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Colloque du Cercle algérianiste du GERS – 27 et 28 Novembre 2014 

Théâtre de Condom - 1 rue de la République - 32 100 CONDOM 

Parking sur les quais 

 

Cliquez : http://popodoran.canalblog.com/archives/2014/10/06/30720500.html 

Renseignements : Georges BELMONTE -  Tel. 06.84.51.39.42 

Courriel : belmonte-georges@wanadoo.fr  

 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Ma biographie, cliquer sur : - Ma Biographie – 

 

Mes ouvrages, cliquez sur : - Ma Bibliographie – 

 

http://popodoran.canalblog.com/archives/2014/10/06/30720500.html
https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=46542&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://popodoran.canalblog.com/archives/2009/01/13/12079558.html
http://popodoran.canalblog.com/archives/2009/10/02/15287331.html

