
La colonisation Arabo-islamique.  

Décoloniser l’histoire. 


La colonisation la plus ancienne et la plus profonde est la colonisation des consciences par 
l’Islam. La colonisation dont on ne parle jamais. 


Pourquoi cette colonisation a-t-elle été la plus vaste et est toujours la plus étendue dans 
l’humanité ?

Réponse : parce qu’elle est l’idéologie et la propagande de la soumission. 


La meilleure idéologie pour les dominants contre les dominés, et aussi pour que les dominés 
glorifient les dominants. 


La soumission est la valeur (les Baïfalls au Sénégal), la soumission absolue mène à la sainteté et 
au paradis dans l’au-delà.


La sainteté et la glorification du dominateur par le dominé : les chefs religieux, rois et chefs 
d’Etats


La parole unique de Dieu dans un langage inconnu (l’arabe classique), appris et récité sous la 
menace et le châtiment. 

Comme si Dieu ne savait parler qu’une seule langue ! 

La technique manipulatrice des consciences est la peur et la répétition. 


La peur par la menace de l’enfer dans l’autre monde et l’exclusion sociale 


La répétition selon la formule de Goebbels « quand l’idée la plus stupide est répétée  1 000 
fois, elle devient une vérité »  
L’appel à la prière cinq fois par jour avec la même formule. Les rituels qui rythment le quotidien 
plus que le jour et la nuit, et les fêtes annuelles plus que les saisons.


La femme n’a aucun accès à l’autonomie, à l’autorité. 

Et absurdité parmi les absurdités : au paradis il n’y a que les 90 vierges, rien n’est prévu pour 
l’âme de la femme.


Quelle réponse à un Dieu à hauteur d’homme : nous avons tous une existence humaine à 
accomplir, une conscience à activer. 


À chacun de vous de juger si ces propositions sont justes et vraies. 


À vous de découvrir si vous êtes vivant et si vous êtes humain. 


À vous de décider à quelle communauté sociale vous vous identifiez.


À vous de chercher la valeur de votre existence humaine. 


À vous d’épanouir cette valeur dans votre vie présente.


Et si le sacré était à découvrir dans la Vie elle même, la Vie en vous et dans tous les êtres vivants. 


Et si 2023 était l’année de la décolonisation.  

Bonne année.


