
Une lettre à l’humanité 

Cher compagnon humain, 

Aujourd’hui, l’humanité fait face à un défi. Des atrocités sans nom sont commises tous les jours. Il y a une force du 
mal qui s’emploie à nous détruire. Les agents de ce mal ne respectent rien; pas même la vie des enfants. 
Chaque jour, il y a des bombardements, chaque jour, des innocents sont tués. Nous pensons être impuissants 
face à ce mal, mais en réalité nous ne le sommes pas! 

Sun Zi, un ancien sage chinois disait “Connais ton ennemi et tu seras victorieux” Connaissons-nous notre 
ennemi? Si ce n’est pas le cas, nous sommes condamnés.  

Le terrorisme n’est pas une idéologie, c’est une arme; mais les terroristes tuent pour une idéologie qu’ils 
appellent l’Islam.  

Le monde entier, musulman et non-musulman clame que les terroristes ont détourné une “religion de la paix” et 
que l’Islam n’appelle pas à la violence.  

Qui a raison? Est-ce que les terroristes comprennent mieux l’Islam ou est-ce ceux qui prétendent que l’Islam est 
une religion de paix? La réponse à cette question est la clé de notre victoire, et ne pas trouver cette clé fera notre 
perte. La clé est dans le Coran et dans l’histoire de l’Islam  

Ceux d’entre nous qui connaissent l’Islam savent que la connaissance de l’Islam par les terroristes est correcte. 
Ils ne font rien que leur prophète n’ait pas fait ou encouragé ses fidèles à faire. Le meurtre, le viol, l’assassinat, la 
décapitation, le massacre et le sacrilège de la mort “pour réjouir le coeur des croyants” étaient tous pratiqués et 
enseignés par Mohammed et observés par les musulmans à travers l’histoire.  

Si la vérité a toujours été importante, elle l’est d’autant plus maintenant! Il est temps pour nous de trouver la racine 
du problème et de l’éradiquer. La racine du terrorisme islamiste est l’Islam. La preuve en est le Coran.  

Nous sommes un groupe d’ex-musulmans qui avons vu le mal et nous nous sommes levés pour avertir le monde. 
Quelque soit la douleur que la vérité nous inflige, seule la vérité peut nous sauver. Pourquoi tant de déni? 
Pourquoi tant d’obstination? Combien de vies innocentes doivent être perdues avant que VOUS n’ouvriez les 
yeux? Un désastre nucléaire nous attend. Cela arrivera, ce n’est pas une question de “si” mais de “quand”. 
Inconscient de cela, le monde persiste de plus belle dans sa politique de l’autruche.  

Nous demandons aux musulmans de quitter l’Islam. Arrêtez avec les excuses, les justifications et les 
rationalisations. Arrêtez de diviser l’humanité entre “nous” et “eux” (musulmans vs Kafirs). Nous sommes Un 
people, Une humanité! Mohammed n’était pas un messager de Dieu. Il est temps d’arrêter cette folie et de faire 
face à la vérité. Les terroristes puisent leur soutien moral et la validation de leurs actions en vous. Votre simple 
adhésion à ce culte de la mort est un signe d’assentiment à leurs crimes contre l’humanité.  

Nous demandons aussi aux non musulmans d’arrêter le politiquement correct de peur de heurter la sensibilité 
des musulmans. Au diable leur sensibilité! Nous devons sauver des vies, les vies de millions d’innocents.  

Des millions, si ce n’est des milliards, de vies seront perdues si nous ne faisons rien. Le temps passe! “La seule 
chose nécessaire pour que le mal triomphe est que les gens bien ne fassent rien” Faites quelque chose! Envoyez 
ce message à toutes les personnes dans votre carnet d’adresse et demandez leur de faire de même. Arrêtez 
l’Islam et le terrorisme. C’est votre monde, sauvez le.    

Le mouvement d’ex musulmans      
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