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Peter Hammond, docteur en théologie. http://www.amazon.com/Dr.-Peter-Hammond/e/B002YPPHPM

MODUS OPERANDI
L’Islam n’est pas une religion, ni
un culte. Dans sa forme, c’est un
mode de vie complet.
L’Islam a des composantes
religieuses, légales, politiques,
économiques, sociales et
militaires. La composante
religieuse sert à masquer toutes
les autres.
L’islamisation d’un pays débute
lorsqu’il y a suffisamment de
musulmans à l’intérieur du pays pour commencer à revendiquer des accommodements
religieux.
Lorsque les sociétés ouvertes à la diversité culturelle, à la rectitude politique et à la tolérance
consentent aux demandes d’accommodements religieuses provenant de leurs communautés
musulmanes, les autres composantes s’infiltrent progressivement.
Voici comment ça fonctionne. Aussi longtemps que la population musulmane demeure autour
ou inférieure à 2%, peu importe le pays, elle sera perçue comme étant une minorité pacifique,
et non comme une menace par les autres citoyens. C’est le cas aux :
États-Unis - musulmans
Australie - musulmans
Espagne - musulmans
Italie - musulmans

2.00 %
2.25 %
2.30 %
2.60 %

Entre 2 % à 5 %, la conversion des autres minorités ethniques et des groupes marginaux
commence par le recrutement des détenus dans les prisons et des jeunes marginaux faisant
partie des gangs de rues. C’est le cas notamment en :
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Canada - musulmans
Norvège - musulmans
Danemark - musulmans
Royaume Uni - musulmans
Allemagne - musulmans

3.0 %
3.0 %
4.1 %
4.6 %
5.0 %

Lorsqu’ils atteignent 5%, les musulmans exercent déjà une influence excessive en proportion de
leur pourcentage de la population. Ils feront alors de la pression pour l’introduction de produits
alimentaires « halals », (licites selon les standards islamiques) assurant ainsi l’embauche de
musulmans pour leur préparation et le paiement par le consommateur d’une « taxe de
certification hala » revenant aux seuls musulmans, mais aux frais et à l’insu de tous.
Ils augmenteront leur pression sur les chaînes de distribution alimentaires pour que celles-ci
mettent ces produits en rayon les menaçant de représailles allant jusqu’à la faillite s’ils ne se
soumettent pas à leurs demandes. C’est ce qui se passe au :
Suède - musulmans
Pays Bas - musulmans
Pays Bas - musulmans
Suisse - musulmans
Trinidad & Tobago - musulmans

4.9 %
5.5 %
5.5 %
5.7 %
7.0 %

Parvenus à ce stade, les musulmans s’infiltreront graduellement dans toutes les sphères
d’influence et travailleront afin que les gouvernements en place leur permettent de se
gouverner eux-mêmes à l’intérieur de leurs enclaves-ghettos selon les lois de la sharia, (lois
issues du coran) ; le but ultime des Islamistes étant d’établir la sharia dans tous les pays du
monde.
Quand le nombre de musulmans approche 10 % de la population, ils accroissent le non-respect
des lois allant jusqu’à les défier ouvertement afin de revendiquer des conditions de vie propres à
leur culture et à leurs croyances. À Paris, on voit régulièrement des incendies d’autos dans les
enclaves musulmanes. Toute action perçue comme étant antimusulmane provoque des
soulèvements de foules et des menaces, comme à Amsterdam, où l’on s’oppose violemment aux
bandes dessinées de Mahomet et des films sur l’Islam. Souvenez-vous de l’affaire « Charlie
Hebdo » à Paris... De telles tensions se produisent à tous les jours, principalement dans les
enclaves musulmanes en :
Guyane - musulmans
France - musulmans
Chine - musulmans
Philippines - musulmans
Thaïlande - musulmans
Israël - musulmans
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7.0 %
9.6 %
10.0 %
10.0 %
10.0 %
16.0 %

Lorsqu’ils atteignent 20% de la population, les pays d’accueils connaissent des manifestations
de violence déclenchées la plupart du temps pour des peccadilles, la formation de milices
djihadistes, des tueries, des incendies d’églises chrétiennes et de synagogues juives comme en :
Russie - musulmans
Indes - musulmans
Kenya - musulmans

19 %
20 %
33 %

À 40%, les nations connaissent des massacres sporadiques, des attaques terroristes à répétition,
et la guérilla militaire sans répit comme c’est le cas présentement au :
Tchad - musulmans
Éthiopie - musulmans

50 %
50 %

À partir de 60 %, les nations vivent la persécution sans retenue des citoyens non-musulmans ;
ceux qu’ils nomment les « mécréants », mais aussi les musulmans qui ne se conforment pas à
l’idéologie intégriste – ceux que l’islam qualifie « d’hypocrites ». Intervient alors le « nettoyage »
ethnique, l’utilisation de la sharia comme arme de répression, et l’application de la « jizya » ; cet
impôt que les non-musulmans doivent payer aux musulmans. C’est ce que l’on observe en :
Bosnie - musulmans
Malaisie - musulmans
Qatar - musulmans
Albanie - musulmans

60.0 %
60.4 %
77.5 %
79.9 %

Au-delà de 80 %, l’intimidation est incessante, l’oppression et le djihad violent sévit
impunément, le nettoyage ethnique est étatisé allant jusqu’au génocide. Les intégristes
chassent ou éliminent tous non-musulmans car les pays qu’ils occupent doivent être 100 %
musulmans comme en :
Indonésie - musulmans
Syrie - musulmans
Bangladesh - musulmans
Jordanie - musulmans
Égypte - musulmans
Pakistan - musulmans
Soudan - musulmans
Palestine - musulmans
Liban - musulmans
Maroc - musulmans
Turquie - musulmans
Iran - musulmans
Iraq - musulmans
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88.0 %
90.0 %
90.4 %
94.0 %
95.0 %
96.3 %
97.0 %
98.0 %
98.0 %
99.0 %
99.8 %
99.9 %
99.9 %

Lorsqu’ils atteignent l’objectif ultime de 100
% de musulmans, la soumission totale est
assurée. Pour mémoire « islam » signifie
« soumission ». Cela est supposé, selon eux,
les conduire à la « Dar-es-Salaam », la
maison Islamique de la Paix.
Tous les habitants sont alors musulmans. Les
madrasas sont les seules écoles, et le Coran
est la seule parole tel qu’en :
Afghanistan – musulmans
Arabie Saoudite – musulmans
Somalie – musulmans
Yémen - musulmans

100 %
100 %
100 %
100 %

Mais malheureusement, la paix ne survient
jamais, car dans ces pays musulmans à 100%,
les plus radicaux exerçant un contrôle total
et le pouvoir absolu satisfont leur soif
insatiable de sang en tuant leurs
coreligionnaires qui sont moins radicaux
qu’eux...
« Avant l’âge de neuf ans, j’avais appris le
canon qui régit la vie arabe. C’était moi
contre mon frère; moi et mon frère contre
mon père, ma famille contre les cousins du
clan; le clan contre la tribu, la tribu contre le
monde, et nous tous contre l’infidèle ».
Leon Uris, « The Haj »”
C’est important de comprendre que dans certains pays, avec des
populations musulmanes nettement inférieures à 100% comme la
France, les gens qui vivent dans ces enclaves-ghettos, sont
musulmans à 100%. Cette population vit ainsi sous la loi de la sharia.
La police nationale française n’entre même pas à l’intérieur de ces
enclaves. Il n’y a pas non plus de cours judiciaires d’état, ni d’écoles,
ni de facilités religieuses non-musulmanes.
En pareille situation, les musulmans n’intègrent pas la communauté
élargie. Les enfants fréquentent la madrasa, ils n’apprennent que le
coran. Le seul fait d’avoir des contacts avec des infidèles est passible
de la peine de mort. Conséquemment, dans certains endroits dans certains pays, les Imams
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musulmans et les extrémistes exercent plus de pouvoir que les autorités élues et les forces
policières...
Aujourd’hui, plus de 2 milliards
de musulmans constituent 28 %
de la population mondiale.
Cependant, le taux de natalité
chez les musulmans dépasse et
ce de beaucoup les taux de
natalité des chrétiens, hindous,
bouddhistes, juifs, et de tous les
autres croyants ou noncroyants. Les musulmans
dépasseront ainsi 50% de la
population mondiale avant la fin
du siècle.

Veuillez s’il-vous-plaît transmettre cette information à tous ceux parmi vos proches qui s’inquiètent avec raison de
l’avenir sombre qui attend les prochaines générations si nous n’avons pas le courage et la force morale pour renverser
ce courant religieux maléfique pour l’humanité.

C’est aussi votre combat !
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Quelques citations célèbres…

« Là où est passé l'islam, il n'y a plus ni peuple, ni nation, il n'y a plus que l'islam. »
Ernest Renan, 1850
« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. »
Albert Einstein
« La seule condition au triomphe du mal, c’est l’inaction des gens de bien. »
Edmund Burke
« Celui qui ne sait pas est un ignorant, celui qui sait mais qui ne fait rien est un criminel. »
Berthold Brecht
« L’individu est handicapé en se retrouvant face à face à une conspiration si monstrueuse qu’il ne peut
pas croire qu’elle existe. »
J. Edgar Hoover, directeur du FBI de 1924 à 1972)
« Si quelqu’un dit la vérité, donne-lui un cheval, il en aura besoin pour s’enfuir »
Proverbe afghan
« Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas
victime, il est complice. »
George Orwell
« Un conciliateur c’est quelqu’un qui nourrit un crocodile en espérant qu’il sera le dernier à être mangé »
Winston Churchil
« Ce n'est pas par ce qu'il y a d'obscur dans Mahomet et qu'on peut faire passer pour un sens
mystérieux, que je veux que l'on juge, mais c’est par ce qu'il y a de clair, par son paradis, et par le reste ;
c'est en cela qu'il est ridicule.
Et c'est pourquoi il n'est pas juste de prendre ses obscurités pour des mystères, vu que ses clartés sont
ridicules ».
Blaise PASCAL (19 juin 1623 - 19 août 1662) Mathématicien, physicien, philosophe, moraliste et
théologien français
Et encore …
Albert EINSTEIN (1879-1955) Physicien. Prix Nobel de physique en 1921
« Je suis connu pour ne pratiquer aucun culte particulier, et ce, pour la raison que je pense qu'il fait plaisir
aux chefs religieux, tout comme aux chefs d'État, de dire aux gens quoi penser, quoi faire, quoi manger,
comment se comporter, et qui marier ».
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« Je ne me suis senti libre de pensée, et de créativité, que lorsque je me suis affranchi des croyances
religieuses qu'on désirait m'inculquer. Déjà très jeune, vers l'âge de 17 ans, la lecture d'ouvrage de
vulgarisation scientifique me conduisit à la conviction que de nombreux points des récits de la Bible ne
pouvaient être vrais. J'étais également convaincu que l'État mentait à la jeunesse. Si j'avais suivi
aveuglément leurs enseignements (autant de l'Église que de l'État), sans doute n'auriez-vous jamais
connu le Professeur Einstein tel que vous me connaissez, car j'aurais été une tout autre personne, servile
et obéissante ».
« Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Je ne peux pas me
figurer un Dieu qui réglerait sa volonté sur l'expérience de la mienne. Je ne veux pas et je ne peux pas
concevoir un être qui survivrait à la mort de son corps. Si de pareilles idées se développent en un esprit,
je le juge faible, craintif et stupidement égoïste ».
Comment je vois le monde. 1934
« Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des
dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la
représentation que nous en faisons ».
« À force de lire des ouvrages de vulgarisation scientifique, j'ai bientôt eu la conviction que beaucoup
d'histoires de la Bible ne pouvaient pas être vraies. La conséquence a été une véritable orgie fanatique de
libres pensées accompagnée de l'impression que l'État trompe intentionnellement la jeunesse par des
mensonges. C'était une impression écrasante. Cette expérience m'a amené à me méfier de toutes sortes
d'autorité, à considérer avec scepticisme les convictions entretenues dans tout milieu social spécifique :
une attitude qui ne m'a jamais quitté, même si par la suite, parce que j'ai mieux compris les mécanismes,
elle a perdu de son ancienne violence ».
Gérard ZWANG (16 juin 1930) Chirurgien-urologue français, élève du professeur Léger et du professeur
Aboulker
« Coiffant les aspirations les plus viles, flattant les pulsions les plus archaïques, encourageant la paresse
intellectuelle, l'intolérance, l'hypocrisie, la violence, prêchant un virilisme pathologique, justifiant les pires
ignominies antiféministes.
L'islam n'est ni une sagesse ni une civilisation, c'est un fléau ».
Houari BOUMEDIENE Mohamed Ben Brahim Boukharouba (23 août 1932 - 27 décembre 1978) ancien
président algérien - Siège de l’ONU, avril 1974
«Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils
n’iront pas là-bas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le conquérir. Et ils le conquerront avec
leurs fils. Le ventre de nos femmes nous donnera la victoire ».
Atatürk, Mustafa KEMAL (19 mai 1881 - 10 novembre 1938). Fondateur et premier président de la
République turque
« Depuis plus de cinq cents ans, les théories d'un vieux cheikh arabe et les interprétations abusives de
générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, tous les détails de la loi civile et criminelle.
L'Islam, cette théologie absurde d'un Bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui empoisonne nos
vies ».
« L'homme politique qui a besoin des secours de la religion pour gouverner n'est qu'un lâche ! Or, jamais
un lâche ne devrait être investi des fonctions de chef de l'État ».
« Mais pourquoi nos femmes s'affublent-elles d'un voile pour se masquer le visage, et se détournent-elles
à la vue d'un homme ? Cela est-il digne d'un peuple civilisé ?
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Nos femmes ne sont-elles pas des êtres humains, doués de raison comme nous ?
Qu'elles montrent leur face sans crainte, et que leurs yeux n'aient pas peur de regarder le monde !
Une nation avide de progrès ne saurait ignorer la moitié de son peuple ! »
Recep ERDOGAN Premier ministre de confession islamiste de Turquie - Depuis l’avènement
d’ERDOGAN les ténèbres sont de retour en Turquie. À nouveau, les imams aboient et les ayatollahs
vocifèrent…
« Les minarets sont nos baïonnettes, les dômes nos casques, les mosquées nos casernes et les croyants
nos soldats ».
Père de FOUCAULD (15 septembre 1858 - 1er décembre 1916). Religieux français en Palestine puis à
Béni-Abbés et finalement en Algérie. – Extrait de sa lettre à René Bazin en 1907
« Des musulmans peuvent-ils être vraiment français ? Exceptionnellement, oui. D'une manière générale,
non.
Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s'y opposent ; avec certains il y a des accommodements ;
avec l'un, celui du Medhi, il n'y en a pas : tout musulman (je ne parle pas des libres-penseurs qui ont
perdu la foi) croit qu'à l'approche du jugement dernier le Medhi surviendra, déclarera la guerre sainte, et
établira l'islam par toute la terre, après avoir exterminé ou subjugué tous les non-musulmans. Dans cette
foi, le musulman regarde l'islam comme sa vraie patrie et les peuples non musulmans comme destinés à
être tôt ou tard subjugués par lui musulman ou ses descendants.
De là vient que nos Algériens musulmans sont si peu empressés à demander la nationalité française :
comment demander à faire partie d'un peuple étranger qu'on sait devoir être infailliblement vaincu et
subjugué par le peuple auquel on appartient soi-même ? »
Général Charles de Gaulle (22 novembre 1890 - 9 novembre 1970) Général et ancien président
français. Unique grand Maître de l’Ordre de la Libération - 5 mars 1959
« C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que
la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle. Mais à condition qu'ils
restent une petite minorité.
Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de
race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Qu'on ne se raconte pas d'histoire !
Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec turbans et djellabas ?
Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de
colibri, même s'ils sont très savants.
Essayez d'intégrer de l'huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d'un moment, ils se sépareront de
nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français.
Vous croyez que le corps français peut absorber dix millions de musulmans, qui demain seront vingt
millions et après-demain quarante ? Si nous faisions l'intégration, si tous les Arabes et les Berbères
d'Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcher de venir s'installer en métropole,
alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ?
Mon village ne s'appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ».
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Sir Bertrand RUSSELL (18 mai 1872 - 2 février 1970), mathématicien, logicien, philosophe,
épistémologue, homme politique et moraliste britannique. Prix Nobel 1950
«Parmi les religions, l’islam doit être comparé au bolchevisme plutôt qu’au christianisme ou au
bouddhisme. Le christianisme et le bouddhisme sont avant tout des religions personnelles, avec des
doctrines mystiques et un amour de la contemplation.
L’islam et le bolchevisme ont une finalité pratique, sociale, matérielle dont le seul but est d’étendre leur
domination sur le monde ».
Nicolai SENNELS Psychologue danois. Étude sur l'intégration musulmane dans les sociétés
occidentales. Recherche au cours des traitements thérapeutiques de jeunes musulmans internés dans la
prison des jeunes de Copenhague.
« L’intégration des musulmans dans nos sociétés occidentales est impossible.
Premièrement, nous devons cesser immédiatement toute immigration de personnes en provenance de
pays musulmans vers l'Europe jusqu'à ce que nous ayons prouvé que l'intégration des musulmans est
possible.
Deuxièmement, nous devons aider les musulmans qui ne veulent pas ou ne sont pas en mesure de
s'intégrer dans nos sociétés occidentales, à construire un nouveau sens à leur vie dans une société qu'ils
comprennent mieux et qui les comprend.
Cela signifie les aider à démarrer une nouvelle vie dans un pays musulman.
Non seulement les musulmans, mais les sociétés européennes en bénéficieront.
L'immigration des musulmans de l'Europe vers les pays musulmans fonctionnera comme des
ambassades pour des sociétés plus libres et plus démocratiques, en raison de leur expérience de vie
dans des démocraties...
L’unique chose que les émigrés musulmans craignent est le renvoi au pays ».
Voltaire François Marie Arouet, dit Voltaire (21 novembre 1694 - 30 mai 1778) Écrivain et philosophe
« Les religions ne sont jamais si bien comprises que par ceux qui ont perdu leur capacité de
raisonnement »
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