
L’AUTRE  

AVANT SOI 
 

          Dans ici-bas, la pensée humaine aura 

toujours des défis à relever. Car le pire de nos 

maux, qui est inhérent à l'ignorance, n'avait pas 

échappé aux ennemis de l'humanité. Ce qui est 

révélé par leur appui sur l'ignorance des autres, 

non seulement pour les exploiter, mais surtout 

pour les faire vivre en société sans aucun droit 

légitime. 

         Sauf qu'il se trouve que Dieu a lié l'équité 

au savoir utile acquis, sans avoir omis de nous 

parler de l'importance de la psychologie. Deux 

besoins essentiels qui interpellent la pensée 

humaine qui, à cause de la culture coloniale, ne 

parvient pas à être réellement indépendante, 
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pour ne plus être qu'au service de la modernité et 

de la démocratie. Car la logique coloniale a 

partagé le monde en pays riches et pays pauvres, 

pour prouver qu'il faut tout d'abord mettre fin 

aux effets de la culture coloniale, afin de pouvoir 

faire bénéficier l'humanité des bienfaits de la 

culture démocratique. Ce à quoi une quête de 

l'équité s'avère être nécessaire, pour permettre 

au lecteur de connaitre avec certitude les ennemis 

de la culture démocratique. Car contrairement à 

l'avis des médias dont le rôle essentiel, est celui de 

cacher la vérité aux peuples, il ne peut y avoir de 

démocratie sans une culture démocratique. 
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Le faux élu 
 

 La famille est pour le nouveau-né ce que le 

peuple est pour le noble ou le bourgeois. Mais si la 

bonne éducation permet au nouveau-né de montrer 

sa reconnaissance à sa famille à son âge adulte, le 

noble ou le bourgeois qui ne s'en inspire pas, pour 

montrer lui aussi sa reconnaissance à son peuple, ne 

prouve pas seulement son manque d'éducation, mais 

surtout son incapacité de pouvoir s'y identifier, pour 

ne pas mériter de le représenter. 

     

      

Ghazza et les arabes 
 

 Le holocauste de Ghazza qui n’a pas réussi à 

infléchir les volontés des dirigeants des pays arabes, 

pour les amener à obéir à la volonté de Dieu et de 

leur peuple, révèle la différence claire et nette qui 

existe entre ceux parmi les arabes qui, grâce à leur 

foi en Dieu, lient leur propre liberté  à la grandeur de 

leur savoir utile acquis, et les autres arabes qui, à 

cause de leur acceptation de la logique coloniale 

occidentale, se sont habitués à vivre comme des 

moutons bien nourris aux dépens de la liberté de leur 

peuple et de leur propre dignité. Une vérité qui 

suscite de la colère  chez tous ceux qui ont opté pour 
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la préservation de leur dignité. Mais une colère qui 

ne doit pas les aveugler au point de leur faire perdre 

pour un instant leur raison responsable. Car sans la 

raison responsable, notre intelligence cesse d’être à 

notre profit, pour ne pas nous permettre de nous 

inscrire dans la dynamique basée sur la foi en Dieu 

et sur l’acquisition du savoir utile qui ont permis à 

l’Iran d’être là où il est parvenu à être sur le plan 

technologique. D’où l’utilité pour tous les 

musulmans, arabes et autres non arabes, d’avoir 

recours à leur raison responsable, afin de réussir à 

inciter ceux qui s’étaient égarés à rejoindre les rangs 

de leurs frères, pour les faire parvenir à vivre tous 

ensemble avec dignité dans ce monde qui, 

malheureusement, reste pris en otage depuis plus de 

deux siècles par les empires occidentaux. 
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L’égalité parfaite 
 
 La personne qui sait que la bourgeoisie fut à 

l’origine de la révolution française, sait certainement 

aussi que la valeur symbole d’égalité à laquelle elle 

eut recours, n’eut pour but réel que celui de faire 

vivre le peuple français dans les illusions. Car le 

Bon Dieu qui était présent bien avant l’existence de 

cette bourgeoisie, avait créé des univers dans 

lesquels toute chose naturelle pouvait être distinguée 

par son unicité, pour affirmer sa propre unicité. Une 

vérité qui s’est imposée à tous les hommes et 

femmes de la science, mais sans avoir pour autant 

empêché quelques uns parmi nous les êtres humains, 

d’avoir donné un fils au Bon Dieu. Comme si le Bon 

Dieu aurait été dans le besoin de l’un de nous à ses 

côtés, pour l’aider à gérer l’un des univers qu’il avait 

créés ! Une absurdité qui ne peut être qu’en faveur 

de l’Islam qui, quoique n’étant que pour l’unicité de 

toute chose naturelle faisant partie des univers, 

n’admet qu’une seule et unique égalité parfaite : 

celle qui existe entre Dieu et le droit. Car en Islam, 

le droit est sacré, tout comme l’est le Bon Dieu. Une 

vérité qui reste malheureusement mal perçue par nos 

hommes et femmes de loi ; mais une vérité qui, une 

fois bien perçue par ces mêmes hommes et femmes, 

les aidera certainement à changer d’attitude, aussi 
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bien vis-à-vis de leur système judiciaire et de ses 

lois, que vis-à-vis des hommes et des femmes du 

peuple qui, jusqu’à présent, ne pouvaient en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

aucun cas bénéficier de l’un de leurs droits 

légitimes. Car toutes les lois divines furent 

substituées par celles de la bourgeoisie occidentale, 

pour ne plus être qu’au service de la classe 

bourgeoise aux dépens des droits légitimes des 

hommes et des femmes des peuples. Une situation 

qui a besoin d’une réflexion responsable des lecteurs 

de cet écrit, pour aider à la changer au mieux, mais 

après avoir lu le chapitre intitulé « l’essai 

manquant » qui fait partie de ce même écrit.  

D’ailleurs, ceux pour qui les droits légitimes des 

autres ne sont pas sacrés, ne peuvent plus continuer 

à agir comme ils l’avaient toujours fait, tout en 

prétendant faussement que la liberté a pour eux un 

caractère sacré. Car toute liberté ne peut être réelle 

qu’en donnant accès au bénéfice d’un droit légitime. 

Une vérité qui démontre la fausseté de la 

bourgeoisie qui avait toujours privé les hommes et 

les femmes du peuple de leurs droits légitimes au 

nom de la liberté. Cette même vérité qui nous 

interpelle tous ensemble pour penser autrement que 

par le passé, afin de faire le nécessaire au sein de 

notre société, pour faire bénéficier toutes les classes 

sociales de tous leurs droits légitimes grâce à un Etat 

réellement responsable. 
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Les transpositions impériales 
 

 

 Celui ou celle qui n’a pas eu la chance de lire 

QUO VADIS, un roman historique des temps 

néroniens, ne peut pas se rendre compte du 

parallélisme qui existe entre l’empire romain du 

temps de Néron et celui des USA au début du 21 
ème

 

siècle. D’où l’utilité de la lecture en général et 

surtout de celle des grands romans historiques, qui, 

ne nous permet pas seulement de rêver 

raisonnablement, mais aussi de nous positionner par 

rapport à ceux qui, à cause de leur stupidité, croient 

faussement gouverner le monde. Car 

indépendamment du temps, les empereurs ne 

peuvent pas ne pas se ressembler entre eux à travers 

leurs actes. Ce qui est d’ailleurs le cas de Néron à 

qui s’identifie parfaitement le premier président des 

USA du début du 21 
ème

 siècle. Car Néron et ses 

services secrets eurent recours aux conseils des faux 

juifs, pour attribuer leurs propres méfaits vis-à-vis 

de leur peuple aux chrétiens, tout comme l’eurent 

fait ce président des USA et ses services secrets, 

pour attribuer leurs propres méfaits aux musulmans. 

Ce qui prouve encore une autre fois que les mêmes 

données ne peuvent mener qu’au même résultat. Car 

les empires bâtis avec des profits occasionnés par 
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l’ignorance des autres et leur rejet, ne peuvent 

enfanter que des empereurs ne pouvant obéir à 

aucune parole divine, du moment qu’ils croient 

faussement remplacer Dieu sur terre. D’où 

l’existence de toutes ces fausses croyances cultivées 

par les médias, et que les vrais croyants en Dieu se 

sentent forcés d’en tolérer leur existence, pour ne 

pas être classés parmi les extrémistes religieux. Un 

monde à l’envers dans lequel les ennemis de Dieu et 

de ceux qui ont embrassé l’une de ses trois religions, 

ont la première parole. Car les médias ne sont 

qu’aux mains des hommes et des femmes au pouvoir 

dans leur pays, non pour être au service de leur 

peuple, mais pour être avant tout au service de 

l’empire prédominant. D’où leur silence devant ce 

qui se fait au quotidien à Jérusalem par les faux 

juifs, pour lui faire perdre à jamais son caractère 

sacré. Car on ne peut avoir une culture basée sur le 

rejet de l’autre, et tolérer l’existence de l’une des 

sources de la spiritualité. Une vérité qui mérite 

d’être prise en considération par les musulmans qui, 

de par ce fait, ont le droit de remettre en question la 

culture religieuse de ceux qui prétendent être les 

protecteurs des autres lieux saints de l’Islam, alors 

que chacun de nous sait qu’ils paient au prix fort les 

ennemis de Dieu et de l’humanité entière, donc leurs 

ennemis, pour leur assurer leur propre protection. 

Une attitude qui révèle  que le temps qui nous sépare 
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aujourd’hui de celui de la dernière croisade, n’a été 

qu’au profit des ennemis de Dieu et de l’Islam, au 

point de leur avoir permis de créer une multitude de 

confusions conceptuelles aussi bien parmi les arabes 

que parmi les musulmans. Car aussi bien l’arabité 

que l’Islam n’ont pas seulement des valeurs bien 

définies, mais aussi beaucoup de mérite ; du moment 

que sans l’arabité il n’y aurait jamais eu de prophète 

parmi les arabes, et sans l’Islam aucun parmi nous 

n’aurait su que saint Abraham a été lui aussi 

musulman. Des vérités qui s’imposent à tous ceux 

qui ont la chance d’avoir la foi en Dieu, mais des 

vérités qui doivent nous inciter tous ensemble à ne 

plus faire que ce qui fut prescrit par le saint coran, 

pour ne plus plaire qu’à Dieu, et non seulement 

plaire à ses ennemis. Ces ennemis de Dieu qui 

avaient été et restent pour le maintien de l’ignorance 

chez leurs ennemis. A l’inverse de ceux qui ont la 

foi en Dieu mais qui, à cause de leur préoccupation 

par leurs ennemis, avaient même oublié de se 

rappeler que Dieu n’a toujours été que pour la 

généralisation du savoir utile. Cette même 

généralisation du savoir utile sans laquelle l’équité 

ne peut jamais régner parmi tous les citoyens dans 

leurs différentes sociétés.     
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La quête de l’équité 
 

 

 Il est évident que le monde d’aujourd’hui, est 

dans le besoin de la généralisation du savoir utile. 

Un besoin qui interpelle tous les ministères de 

l’éducation nationale à travers le monde, pour les 

inciter à assumer leur responsabilité, c’est-à-dire être 

pour l’enseignement utile et pour sa généralisation, 

et non seulement au service de la vision politique 

adoptée par leur Etat. Car il ne peut y avoir un Etat à 

travers le monde, qui  peut puiser sa force hors de la 

force de son peuple. Et comme tous les peuples 

n’ont besoin que du savoir utile, pour pouvoir 

prospérer, il est évident que les politiciens de ces 

peuples, doivent faire le choix entre le savoir utile, 

que chacun de nous sait ne pouvoir être que divin ou 

d’un rapport direct avec la parole de Dieu, et le 

savoir humain qui est totalement responsable de 

notre présent dans le monde d’aujourd’hui. 

 D’ailleurs, on ne peut être pour le savoir 

utile, et faire élire un président dans son pays par des 

électeurs qui l’ignorent. Un fait qui existe dans tous 

les pays à travers le monde, pour prouver que 

l’ignorance a supplanté le savoir utile, pour légitimer 

des hommes et des femmes au pouvoir dans leur 

pays. D’où la nécessité pour nous tous de nous 
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mobiliser, aussi bien contre l’ignorance que contre 

ce savoir nuisible qui fut à l’origine de l’existence de 

ces fausses élections, pour pouvoir faire bénéficier 

les générations montantes d’un monde meilleur que 

le nôtre. Un monde dans lequel le respect entre les 

uns et les autres, ne dépendra plus seulement de 

l’argent et de la force, mais surtout de la foi en Dieu. 

Car celui qui manque de foi en Dieu, ne peut avoir 

de respect, ni pour lui-même en tant qu’être humain, 

ni encore moins pour ses semblables. D’où l’utilité 

du savoir utile sans lequel aucune de toutes ces lois 

dites humaines, ne pourra jamais devenir objective, 

comme le sont toutes les lois naturelles, pour devenir 

au service de tous les citoyens dans leur société. Car 

l’objectivité est du seul ressort de Dieu. A l’inverse 

de la pensée bourgeoise dont la subjectivité naturelle 

n’est pas à démontrer, mais qui est à l’origine, non 

seulement de toutes ces lois dites humaines, mais 

aussi de ces élections présidentielles et 

parlementaires qui, bien évidemment, ne sont basées 

que sur l’ignorance réciproque entre les candidats et 

leurs électeurs. Ce qui démontre l’obscurantisme 

auquel la bourgeoisie a toujours eu recours, pour se 

maintenir au pouvoir dans tous ces  pays dits être 

démocratiques. Ce même obscurantisme auquel la 

pensée humaine doit apporter les solutions 

adéquates, non seulement grâce à la généralisation 

du savoir utile, mais surtout grâce à l’aide de Dieu.  
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Il est évident que le fait de croire ou pas en 

l’existence de Dieu, est une affaire strictement 

personnelle. Sauf qu’il se trouve qu’aucun parmi 

nous n’a choisi, ni sa mère, ni son père, ni encore 

moins la société dans laquelle il fut appelé à y vivre. 

Une vérité admise par nous tous, mais sans nous 

permettre pour autant de réaliser que notre présence 

sur terre, n’est que le résultat de la volonté de Dieu. 

 Pourtant, nous savons que toute chose 

ordonnée, implique l’existence d’une volonté qui fut à 

son origine. Et comme tout ce qui est en nous, est 

ordonné de la meilleure façon, pour nous permettre 

d’avoir une vie normale, nous devons incriminer ceux 

qui ne sont parmi nous que pour nous empêcher de 

vivre normalement, et non Dieu qui avait tout fait, pour 

nous permettre d’avoir une vie heureuse. Car les 

ennemis de Dieu et de l’humanité existent comme par 

le passé, pour prouver que les prophètes avaient 

réellement existé, pour rappeler à l’ordre de Dieu les 

égarés du droit chemin. Ce droit chemin qui nécessite 

le respect de la parole de Dieu qui est la seule vérité 

sur terre, et non une idéologie où la vérité est 

réellement absente. Car tout ce qui se dévie de la vérité 

ne peut être que faux, pour nous rappeler l’école et ses 

notations dont le but fut celui de cultiver chez nous les 

mêmes intérêts de nos professeurs, c’est-à-dire faire la 

différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l’est pas. A 
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l’inverse de nos politiciens qui disent ne pas avoir 

besoin du respect de la parole de Dieu pour faire de la 

politique, pour prouver qu’ils ne connaissent même 

pas la définition de la politique. 

Pourtant, le dictionnaire existe, et il en donne la 

définition suivante : une science et un art nécessaires à 

la gestion des affaires d’un Etat. Il s’agit donc d’une 

science qui fait appel à un esprit scientifique, et d’un 

art qui fait appel à un cœur sincère. Mais comme la 

possession d’un esprit scientifique par un être humain, 

est du seul ressort de Dieu, il est évident que tous ceux 

qui ont la chance d’avoir un esprit scientifique, doivent 

tout d’abord remercier Dieu, avant de remercier ceux 

qui leur avaient permis d’occuper un poste de 

responsabilité. Quant à la sincérité, elle est étroitement 

liée avec la bonne formation de la conscience, du 

moment que l’on peut être aussi bien pour la vérité 

d’une façon sincère, tout en pouvant l’être de la même 

façon pour la fausseté. D’où tous ces mensonges faits 

avec sincérité par la majorité des politiciens, pour 

prouver que tous les politiciens ont réellement besoin 

d’une autre formation de leur conscience, pour pouvoir 

être réellement au service de leur peuple. 

 D’ailleurs, du moment que le but réel de cet 

écrit est celui d’éveiller chez le lecteur le souci de la 

bonne formation de la conscience, nous allons tout 

d’abord parler de ces politiciens qui n’ont même pas 

un esprit scientifique, mais qui sont tout de même des 
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chefs de nos partis dits politiques. Un paradoxe qui 

révèle que notre pays a besoin d’autres hommes et 

d’autres femmes devant avoir un esprit scientifique, 

pour pouvoir l’inscrire aussi bien dans la démocratie 

que dans la modernité. Car notre siècle est celui de la 

science qui, sans rationalité, ne peut jamais aller de 

l’avant. D’où l’utilité pour nos politiciens d’avoir un 

esprit scientifique, pour pouvoir coordonner entre les 

différents intervenants dans les domaines de la science, 

pour faire bénéficier leurs concitoyens des bienfaits de 

la modernité. Cette même modernité que chaque 

citoyen arabe sait être le talon d’Achille de tous les 

pays arabes, mais sans avoir pour autant incité les 

penseurs de la nation arabe, à se prononcer pour 

désigner les vrais responsables de sa non existence 

dans tout le monde arabe. 

 Pourtant, nous savons que la modernité existe 

depuis des siècles en Europe. Ce qui a d’ailleurs 

permis aux empires occidentaux de se mécaniser, et de 

se doter d’armes plus destructrices que celles qui 

existaient aussi bien en Asie qu’en Afrique. Cette Asie 

et cette Afrique dans lesquelles les empires 

occidentaux s’étaient comportés en vrais colonisateurs, 

pour démontrer au reste du monde, qu’ils avaient 

réellement une culture coloniale. D’où la colonisation 

de tous les pays arabes par ces empires, non seulement 

pour les dépouiller de tout ce qui leur était le plus 

précieux, comme leurs biens, et leur identité que nous 
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savons être intimement liée à leur langue maternelle et 

à leur culture, mais surtout pour les empêcher d’avoir 

accès à la clé de la modernité. Car la modernité a une 

clé, tout comme la démocratie a la sienne, du moment 

que la modernité est en rapport direct avec ce qui est à 

l’origine de l’existence de l’action, donc en rapport 

avec la capacité de création de la force, alors que la 

démocratie est en rapport direct avec ce qui est à 

l’origine de l’existence du respect entre les uns et les 

autres dans la société humaine. Deux vérités connues 

par les responsables des médias, mais non 

communiquées aux peuples, pour ne pas leur permettre 

de savoir que la bourgeoisie internationale est 

responsable, aussi bien de la non inscription d’aucun 

pays au monde dans la démocratie, que de la non 

inscription d’aucun des pays arabes dans la modernité. 

Car les peuples devaient continuer à ignorer ce que 

signifiaient ces deux concepts. D’où le recours de cette 

bourgeoisie aux faux intellectuels, pour l’aider à 

maintenir la confusion concernant les définitions de 

ces deux concepts. Sauf que les lecteurs de cet écrit, 

vont découvrir par eux-mêmes, que la modernité et la 

démocratie, n’ont pas seulement une définition claire 

et nette pour chacune d’elles, mais nécessitent de la 

nation qui veut s’y inscrire, sa possession de deux clés 

distinctes lui permettant d’avoir accès à chacune 

d’elles. Ce qui leur permettra de se positionner par 

rapport à ceux qui gouvernent le monde d’aujourd’hui. 
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Un monde dans lequel, seuls les empires occidentaux 

ont la première parole, alors que les besoins de 

l’humanité, sont autres, que ceux que la bourgeoisie 

occidentale, insiste à vouloir lui imposer avec la force 

de ses armes. D’où ces mouvements des troupes 

coloniales occidentales, qui restent incessants, même 

au jour d’aujourd’hui, pour prouver que nous sommes 

encore trop loin de tout ce que nous pouvons espérer. 

Il est évident que notre espoir, ne peut être 

qu’en relation avec notre vie parmi les autres, car nul 

ne peut vivre, ni encore moins espérer, isolément. 

D’où cet autre lien à devoir préserver avec sa propre 

famille, pour continuer à bénéficier d’un soutien 

sincère des siens. Un soutien mélangé d’amour qui ne 

peut que favoriser la nostalgie de notre enfance. Cette 

même enfance,  qui nous rappelle cette grand-mère, 

qui nous faisait endormir avec ses contes. Une femme 

d’un autre temps, mais toujours présente pour mieux 

éclairer les petits et les grands. Cette même femme du 

troisième âge, que la société de consommation, ne 

s’empêche pas de la faire éloigner de son milieu 

familial, pour la faire vivre autrement. Un autre mal 

purement occidental, contre lequel notre société doit 

être vigilante, pour ne pas perdre ses spécificités 

culturelles tant enviées par les autres. Car celui qui n’a 

même pas de respect pour sa grand-mère, ne peut que 

s’attirer la colère de Dieu, pour mériter d’être un 

simple pion de la société de consommation.  
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 Il est évident que la société de consommation 

a ses promoteurs, tout comme la culture coloniale 

continue à avoir les siens, mais il faut manquer de 

discernement, pour ne pas conclure que la société de 

consommation, n’est qu’un parmi les produits de la 

culture coloniale. Car ce qui est intrinsèquement 

mauvais pour la famille, ne peut résulter, que de ce 

qui est réellement mauvais  pour toute une 

communauté. Et comme la culture coloniale est à 

l’origine de la création des pays du tiers-monde, il 

faut être tout simplement aveugle, pour ne pas voir 

dans la société de consommation, une réponse divine 

aux exactions faites par les colons dans les pays 

conquis par la force. 

Aussi, ceux qui s’étaient habitués à multiplier 

leurs dieux, peuvent continuer à penser de la même 

façon, tout en ignorant cette conclusion qui les met 

devant le Dieu, l’unique, qui sait punir mieux 

qu’eux, tous ceux qui avaient faussement cru 

pouvoir rester impunis malgré leurs horreurs. Sauf 

que l’histoire est toujours là, pour nous rappeler une 

première guerre mondiale, puis une deuxième guerre 

mondiale. Deux grandes guerres très meurtrières, qui 

eurent lieu particulièrement en occident, pour y 

transposer d’une façon concrète, tous les maux faits 

par l’occident dans les pays du tiers-monde. Une 

réalité que personne ne peut nier, et dans laquelle les 

pays du tiers-monde n’eurent pour rôle, que celui de 
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la proie. Une proie qui ne savait pas, tout comme 

elle continue à l’ignorer même aujourd’hui, qu’elle 

avait un Dieu qui veillait sur elle. 

 Il est évident que l’histoire n’existe que pour 

être interprétée, tout comme il est évident qu’il n’y a 

pas de guerre qui ne laisse pas de cicatrices ; mais du 

moment que les cicatrices de la première guerre 

mondiale avaient motivé la deuxième guerre 

mondiale, il faut être tout simplement à côté de 

l’histoire, pour ne pas attribuer ces deux guerres à la 

culture coloniale. Tout comme il faut être tout 

simplement aveugle, pour ne pas voir à travers ces 

deux guerres l’intervention de Dieu. Car Dieu est 

omniprésent à sa façon. En tout cas, d’une façon 

distincte, de celle de l’occident dont les forces sont 

aujourd’hui omniprésentes à travers le monde. Sauf 

que Dieu, malgré sa force, est miséricordieux. A 

l’inverse de l’occident qui, à cause de sa force, n’a 

plus aucun sens de la mesure, pour ne plus pouvoir 

répondre, ni aux besoins essentiels des siens, ni 

encore moins aux besoins des autres, qu’il préfère 

continuer à avoir sous sa garde. Une réalité refusée 

seulement par une minorité d’hommes et de femmes 

au pouvoir dans leur pays, mais contre laquelle ils ne 

peuvent rien faire pour la changer. Car la culture 

coloniale avait fait ses effets dans tous les pays, pour 

y rendre les individus individualistes, donc dissociés 

des intérêts de leurs proches au point d’envoyer 
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leurs vieux loin de chez eux, donc là où ils 

n’auraient jamais dû être : ces maisons dites faites 

pour les hommes et les femmes du troisième âge. 

Une autre façon de diviser pour régner qui touche de 

plein fouet la cellule familiale, pour ne satisfaire que 

les promoteurs de la société de consommation. Un 

fait facilitant néanmoins le lien à faire entre les 

promoteurs de la société de consommation et ceux 

qui continuent à promouvoir la culture coloniale. 

Car la culture coloniale est pire que la maladie du 

SIDA, et elle se transmet comme elle du père au fils, 

pour ne semer que la désolation aussi bien dans les 

foyers familiaux, sans distinction de lieu, que dans 

des communautés entières comme celles de la 

Palestine et de l’Irak. Et cela au vu et au su de nous 

tous, et d’une façon quotidienne, pour démontrer 

notre impuissance de réaction  devant la volonté de 

l’occident. Car la volonté de l’occident est 

supérieure à la nôtre, du moment qu’elle a réussi à 

s’imposer à celles de ceux qui sont supposés agir en 

notre nom. Un fait que certains pensent résulter du 

manque de démocratie dans nos pays, et que d’autres 

lui trouvent une autre explication grâce à leur vision 

réellement indépendante. Cette vision qui leur fait 

dire, et avec raison, qu’il ne peut y avoir de 

démocratie sans esprits démocratiques. Car l’esprit 

démocratique est en opposition de phase avec 

l’esprit colonial. Et comme la volonté ne peut 
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émaner que d’un esprit, il est évident que la volonté 

coloniale qui continue à régir le monde, démontre 

l’existence d’un esprit colonial chez les dirigeants 

occidentaux. Une vérité que nos médias avant les 

médias occidentaux doivent prendre en 

considération, pour ne plus nous parler de 

l’existence d’une  démocratie ni chez nous ni 

ailleurs. Surtout que la démocratie nécessite toute 

une culture pour reformer toutes les consciences du 

peuple qui la veut chez lui. Une culture pour laquelle 

l’occident est le moins préparé comme on va le 

montrer dans ce qui va suivre. 

 Il est évident que la démocratie n’est qu’un 

concept pouvant être interprété différemment par les 

uns et par les autres. Mais malgré la liberté offerte à 

chacun de concevoir la démocratie à sa façon, 

personne ne peut nier qu’elle implique le respect 

de l’autre, au point de le préférer à soi, à travers 

un vote, pour le responsabiliser de la gestion des 

affaires publiques. D’où ces votes qui se font partout 

à travers le monde, mais sans parvenir pour autant à 

faire bénéficier aucun pays de la démocratie. La 

raison de ce manque de réussite, réside dans le fait 

que tous ces votes, avaient eu la particularité 

commune de faire désigner des candidats par des 

électeurs qui les ignoraient. Et comme l’ignorance n’a 

jamais été d’aucune utilité pour personne, à part pour 

les directeurs des casinos, et les autres qui s’y 
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identifient par leur appui sur le hasard, il est évident 

que tous ces votes, n’avaient rien eu à avoir avec la 

démocratie. Car la démocratie nécessite l’engagement 

de soi en toute connaissance, donc en toute 

responsabilité, pour ne faire émerger dans la société, 

que les hommes et les femmes réellement 

responsables. Et comme le sens de la responsabilité 

ne peut être développé que par une culture interdisant 

dans les faits tout ce qui peut nuire à l’esprit, il est 

évident que la démocratie, qui n’est rien d’autre 

qu’un engagement responsable, nécessite un 

environnement où il ne doit y avoir, ni drogue, ni 

alcool. Une nécessité démocratique devant laquelle 

l’occident se trouve avec des mains liées par son 

assise culturelle, coloniale et autres, pour ne plus 

devoir que se cacher derrière la noblesse que certains 

mots peuvent procurer, comme le mot démocratie 

peut le faire, pour continuer à faire ses horreurs  à 

travers le monde au nom de la démocratie. 

 D’ailleurs, ceux qui ont créé cet Etat 

fantoche en Palestine, n’hésitent pas à dire l’avoir 

fait au nom de la démocratie, ou au nom des droits 

de l’homme, mais tout en faisant abstraction des 

droits légitimes, aussi bien des palestiniens qui 

furent chassés de leurs terres, que des autres 

palestiniens contre lesquels tous les murs de 

l’incompréhension ne cessent pas d’être dressés par 

l’occident. Et cela au nom de la légalité onusienne 
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qui admet l’existence d’un droit de veto, qui ne 

symbolise que la dictature, comme le font les 

empires coloniaux qui ont créé l’ONU à leur image. 

 Aussi, cessons de parler de l’existence d’une 

démocratie ici ou ailleurs, pour ne plus faire preuve 

d’ignorance des exigences de la démocratie. Surtout 

lorsque l’on a eu tout de même l’avantage d’avoir 

obtenu un doctorat dans une discipline donnée. Car 

le savoir est supposé développer le sens de 

discernement, afin de ne prononcer un mot qu’avec 

le respect qui lui est dû. A l’inverse de tous ces faux 

intellectuels, qui monopolisent notre télévision, pour 

nous parler d’une démocratie traditionnelle en 

occident, alors que la dictature de l’occident, a fait 

d’eux, de simples menteurs à leur peuple. Ces faux 

intellectuels qui semblent ignorer, même la raison, 

pour laquelle l’Islam avait interdit le mensonge, 

avant de le faire pour toutes les autres mauvaises 

choses. Cette raison qui réside dans le fait de ne 

pouvoir mentir aux autres qu’après avoir menti à soi. 

Une attitude révélant le manque de confiance du 

menteur en lui-même, pour devoir se dissocier de sa 

propre vérité, avant de se dissocier des autres, qui 

ont la vérité pour base pour les solidifier. Mais 

sommes-nous tous prêts pour n’avoir que la vérité 

pour base, afin de pouvoir aller réellement de 

l’avant? Certainement non, malheureusement, mais 

comme aucun parmi nous ne voudrait rester tel qu’il 
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est, donc un perdant à cause de sa race ou de sa 

religion, nous devons tous opter pour la vérité au 

plus tôt, pour ne plus rester impuissants devant ces 

malheurs dont chacun de nous a sa part. Car 

personne n’échappe à cet environnement malsain qui 

s’oppose à notre culture plus que millénaire. 

            Pourtant, du moment que  la vérité  est du seul 

ressort de Dieu, il apparaît évident que tous ceux qui 

s’étaient déviés  du droit chemin tracé par les différents 

prophètes, ne pouvaient s’inscrire  que dans le faux. Ce 

qui est d’ailleurs le cas de tous ceux qui avaient opté 

pour la culture coloniale qui, bien évidemment, est à 

l’opposé de la culture musulmane, mais sans avoir  

pour autant empêché des faux musulmans, de nous 

parler d’un rapprochement possible entre les 

possesseurs de la culture coloniale et les possesseurs 

de la culture musulmane. Comme si tout ce qui est 

satanique pourrait devenir divin ! Une absurdité 

affirmée par les choix des Etats dits musulmans, aussi 

bien vis-à-vis de leur langue nationale que vis-à-vis de 

leurs lois, pour prouver que leurs dirigeants 

démontrent, ou avoir une mémoire courte, ou croire 

faussement avoir une intelligence supérieure à celle de 

Dieu, pour s’être permis d’avoir fait des choix autres 

que ceux qui leur furent faits par le Bon Dieu. Car le 

Bon Dieu avait fait son choix pour la langue du saint 

coran, tout comme il avait fait son choix pour nos lois 

que seuls les psychologues peuvent apprécier à leur 



 
25 

juste valeur et appliquer  dans leur société, pour faire 

régner l’équité parmi leurs concitoyens. Des vérités 

connues par nous tous, mais sans empêcher pour autant 

les dirigeants  des pays dits musulmans, de rester sur la 

voie qui leur fut tracée par leurs ennemies. 

 D’ailleurs, toute nation qui se respecte, donne 

la priorité à la sauvegarde de ses traditions, pour avoir 

son identité parmi les autres nations. Surtout que nos 

traditions ainsi que nos valeurs humaines ont été 

puisées du saint coran, donc de la vérité qui manque le 

plus à nos politiciens d’aujourd’hui. D’où l’utilité d’un 

débat dans nos universités, pour permettre à nos cadres 

de demain de faire le choix de leurs références ainsi 

que celui de leur langue nationale. Car l’unicité de la 

langue ainsi que l’unicité des références, ne peuvent 

que faciliter l’existence de la vision du futur de la 

nation chez ses grands décideurs. Une ligne de 

conduite nécessaire à la réussite de chaque nation, 

comme cela est prouvé par la Chine d’aujourd’hui, 

mais sans avoir pour autant suscité chez nos politiciens 

la même inspiration, pour les inciter à généraliser 

l’utilisation de la langue arabe aussi bien dans nos 

armées que partout ailleurs dans nos différentes 

administrations, afin de faciliter la communication 

entre tous les citoyens de notre nation. Surtout que le 

saint coran est par lui-même un ensemble de références 

qui furent à la base de nos valeurs humaines. Ces 

mêmes références dont nous avons réellement besoin 
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aujourd’hui, pour rationaliser notre enseignement, afin 

de pouvoir inscrire notre nation dans la modernité. Car 

contrairement à ce que les ennemis de notre nation 

disent, la modernité ne s’oppose nullement à nos 

traditions, du moment qu’elles n’ont besoin toutes 

ensemble que de l’approche de la vérité, pour pouvoir 

exister d’une façon naturelle au sein de notre nation. 

D’où l’utilité de l’approche de la vérité qui n’est pas 

seulement nécessaire aux progrès de la science, mais 

aussi aux progrès des sciences humaines, pour prouver 

que seules les vérités du saint coran, peuvent nous 

permettre d’inscrire notre nation aussi bien dans la 

modernité que dans la démocratie. 

 Il est évident que la prise par nous tous de la 

vérité pour base, est une nécessité suscitée par tous 

ceux qui avaient opté pour le mensonge pour faire 

fortune. Car la vérité de par le respect qu’elle 

suscite, constitue un frein moral devant tout ce qui 

est illicite. D’où l’éloignement de l’occident de 

toutes les vérités de Dieu, pour faire vivre le monde 

à travers la laïcité dans des vérités distinctes de 

celles de Dieu. Les mêmes vérités qui seront celles 

de la globalisation dont personne n’ignore sa 

conception bourgeoise. Des vérités qui s’opposent 

d’une façon franche aux vérités de Dieu, pour rendre 

l’individu non distinct de son produit, donc 

commercialisable entre les fournisseurs d’emplois à 

l’échelle planétaire. Il s’agira donc d’une 
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mondialisation essentiellement inhumaine de par son 

éloignement des vérités de Dieu qui sont les seules à 

pouvoir procurer à tous les individus leur dignité 

humaine. D’où la nécessité pour tous ceux qui sont 

pour la sauvegarde de leur dignité, de devoir contrer 

cette globalisation par leur retour aux vérités de 

Dieu. Sans cela, il n’y aura ni valeurs humaines ni 

encore moins de démocratie, pour laisser les 

bourgeois agir à leur guise dans des dictatures 

présentées par les médias en démocraties. Ce qui 

est d’ailleurs le cas dans notre pays, qui est dit être 

musulman, alors que la majorité de ses citoyens 

souffre de l’analphabétisme, pour prouver que ses 

chefs, n’avaient même pas obéi au premier ordre de 

Dieu, qui est celui de généraliser l’enseignement 

utile dans tous les pays musulmans. D’où tous ces 

mensonges d’ici et d’ailleurs, et à longueur de 

journées, comme si l’approche de la vérité n’avait 

pas encore fait ses preuves avec tous ses bienfaits à 

travers les progrès de la science !  

Pourtant, les progrès de la science dans tous 

les domaines ne peuvent être niés par personne, et 

surtout pas par ceux qui avaient eu recours à elle, 

pour terroriser les autres avec le perfectionnement de 

leurs armes. Ceux là même qui omettent 

consciemment d’admettre que les vérités qui avaient 

fait des sciences ce qu’elles sont devenues, sont les 

mêmes vérités dont les humains ont besoin, pour 
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vivre en paix selon la parole de Dieu. Une omission 

volontaire dont la majorité d’entre nous en paie le 

prix, alors que nous savons que toutes les vérités de 

la nature, sont indissociables des vérités de celui qui 

l’a créée. A moins de continuer à dissocier l’avenir 

de l’humanité de celui de la nature, pour ne se rendre 

compte que tardivement des maux faits aussi bien à 

l’humanité qu’à la nature. Une preuve certaine d’une 

ignorance des besoins essentiels de l’humanité et de 

la nature, et à laquelle la nature saura répondre sans 

attendre une réaction humaine adéquate. Car la 

nature restera toujours supérieure à l’homme grâce à 

son obéissance continue à celui qui l’a créée. A 

l’inverse de l’homme qui croyait pouvoir trouver 

dans l’oubli de Dieu une force supérieure à celle qui 

lui était offerte par son créateur, pour ne se retrouver 

qu’en possession d’une bombe atomique dont 

l’existence est rejetée par la conscience la plus 

dégénérée. La même conscience dégénérée qui 

n’avait pas fait hésiter des volontés à faire exploser 

deux bombes atomiques au Japon, pour montrer au 

reste du monde le degré de corruption dont peuvent 

faire preuve les esprits de certains dirigeants à cause 

de leur culture coloniale. Un fait admis par nous 

tous, mais sans nous empêcher pour autant de 

continuer à nous soumettre à leurs ordres. 

 Aussi, il apparaît évident que le fait 

d’appartenir à un pays détenteur de bombes nucléaires 
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n’a rien d’honorant. Car l’honneur n’est réservé qu’à la 

conscience ayant démontré son humanisme, et non à la 

conscience qui a osé faire d’une volonté un substitut de 

la volonté de Dieu, pour imposer aux autres par la 

force ce que Dieu lui-même avait interdit. Une 

confusion très déplorable mais qui est appelée à 

perdurer tant que les vrais responsables de la perte des 

valeurs humaines ne seront pas exclus par nous tous. 

Pourtant, ils sont connus par nous tous grâce à leurs 

réunions coutumières de leur groupe. Ce groupe des 

sept qui mobilise autant d’hommes des forces de 

l’ordre que de manifestants pour l’humanisme. Mais 

des manifestants ne se comptant que par milliers alors 

que l’avenir de l’humanité entière dépend de ce groupe 

de malheur. Un groupe que personne ne peut qualifier 

autrement après avoir su avec certitude la culture de 

tous ceux qui le constituent. Car ils n’ont comme 

dénominateur commun que la culture coloniale contre 

laquelle seul le Portugal, parmi toutes les autres 

nations coloniales, a réussi à trouver une solution 

honorable. Ce qui rappelle par la même occasion aussi 

bien l’Espagne que l’Etat fantoche créé par l’occident 

et l’orient en Palestine. Car Sebta et Mélilya qui sont 

réellement marocaines, restent occupées par l’Espagne, 

pour ne faire plaisir qu’à ce groupe, et non aux 

espagnols réellement dignes de leur appartenance 

ibérique. Quant à l’Etat fantoche créé en Palestine, il 

est évident que la culture coloniale, qui a ses vérités 
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distinctes de celles de Dieu, ne pouvait qu’inciter des 

colons à se cacher derrière la religion juive, pour faire 

prévaloir des droits qui s’opposent, aussi bien aux 

droits humains, qu’aux droits divins. Sauf que 

l’histoire est là pour nous dire que c’était Dieu lui-

même qui avait mis une fin à la religion juive par la 

venue de la religion chrétienne ! Ce qui démontre que 

la culture coloniale, n’existe, que pour s’opposer à la 

parole de Dieu, qui est la seule vérité sur terre. D’où le 

recours systématique de l’occident au mensonge, pour 

transposer tous ses maux culturels dans la religion 

musulmane. Un transfert qui se comprend, du moment 

que les vérités de l’Islam  permettent de positionner 

l’occident à la place qu’il mérite. D’où cette campagne 

de la terreur menée par l’occident et l’orient contre tout 

ce qui est islamique. Car la vérité qui avait toujours eu 

le dessus sur le mensonge, ne pouvait que mobiliser 

contre elle tous ceux qui s’en étaient éloignés depuis 

des siècles. Une crainte qui a permis au groupe des 

sept d’augmenter d’un chiffre, pour devenir celui des 

huit. Car du moment que l’ennemi des uns et des 

autres fut annoncé au reste du monde, pourquoi ne pas 

s’unir pour le faire taire par la force ? 

 Aussi, il apparaît évident que le monde dit 

islamique est devant un grand défi. Car ceux qui 

s’étaient versés depuis des siècles dans le mensonge 

pour détourner leur peuple des vérités de Dieu, ne se 

seraient pas empêchés d’opter pour un autre mensonge 
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pour incriminer l’Islam pour des crimes faits par eux-

mêmes contre eux-mêmes. D’où ces déclarations 

belliqueuses faites par les uns et par les autres contre 

l’Islam, juste une heure après l’attaque des deux tours 

de New-York. Et cette attaque de l’occident contre ses 

alliés d’hier, en Afghanistan, pour créer la confusion 

entre les vrais responsables du terrorisme mondial, et 

les Talibans. Ces mêmes Talibans qui n’avaient agi 

dans leur pays que selon les directives de l’occident, 

pour donner au reste du monde la plus mauvaise image 

de l’Islam. Et le reste de cette mascarade de très 

mauvais goût orchestrée par les services secrets 

américains qui, de par leur connaissance de ce qui se 

passe à travers le monde, sont les seuls à devoir 

montrer du doigt dans cette tuerie qui était censée 

incriminer l’Islam. Surtout qu’ils n’avaient pas omis de 

prévenir les juifs, afin qu’ils ne se rendent pas à leur 

travail dans ces deux tours, le jour même où elles 

devaient être attaquées. Une drôle de prémonition vite 

expliquée par cette allocation de 40 milliards de 

dollars, pour renforcer le budget de la défense 

américaine et ainsi de suite, pour ne démontrer que ce 

qui ne nécessite même pas de démonstration. Car 

personne n’ignore que les USA sont la plus grande 

puissance militaire mondiale. Ce qui signifie que le 

pouvoir des USA, est indissociable de ses forces 

militaires. D’où l’implication systématique des 

fournisseurs d’armes aux USA dans la destruction de 
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ces deux tours, pour gagner encore plus d’argent grâce 

à d’autres fournitures d’armes, pour attaquer tous ceux 

qui étaient programmés de l’être avant les événements 

du 11 Septembre 2001. Car il ne faut pas oublier que 

les présidents des USA, ne pouvaient être désignés, 

avant leur élection déjà prouvée mensongère, que par 

les détenteurs des plus grosses fortunes américaines. Et 

comme les producteurs d’armes aux USA ne sont 

même pas mentionnés parmi les plus gros fortunés du 

monde, du moment qu’ils les dépassent et de loin, il est 

évident qu’ils n’avaient pas seulement désigné le 

président actuel des USA, mais aussi toute son équipe 

gouvernementale. Une équipe bien expérimentée dans 

la stratégie militaire américaine, pour être mieux aux 

services des producteurs d’armes, dont la vie, n’a que 

la paix pour pire ennemie. Une vérité prouvée par les 

biographies de chacun et chacune de toute l’équipe 

gouvernementale américaine, et contre lesquelles les 

médias américains ne peuvent pas avoir recours à leurs 

mensonges habituels pour les changer. Car le lecteur 

qui a déjà en mémoire le sens de la responsabilité 

exigé de l’environnement humain démocratique, sait 

aussi que les armes ainsi que les boissons alcoolisées, 

ont un caractère sacré aux USA. D’où leur 

impossibilité de ne plus pouvoir parler de ce qui 

pourrait être démocratique chez eux, pour justifier ce 

que la réalité démontre son inverse au quotidien.  
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 Il est évident que le cas de la désignation du 

président des USA n’est pas isolé, car il est tout à fait 

identique à celui de la désignation du Premier ministre 

de la Grande Bretagne. Une identité en tout depuis 

l’indépendance des USA jusqu’à ce jour, mais une 

identité qui se comprend du moment que l’on 

comprend que les mêmes données ne peuvent mener 

qu’au même résultat. Car l’indépendance des USA ne 

pouvait avoir aucun impact sur leur assise culturelle. 

Ce qui signifie que les dirigeants des USA ne 

pouvaient avoir que la même culture coloniale qui 

avait fait d’une île européenne un empire planétaire. 

D’où l’attitude hégémonique adoptée par le premier 

président des USA, et que certains avaient mis du 

temps pour la comprendre. Une attitude qui est 

pourtant normale chez les Anglais installés partout à 

travers le monde, pour devoir l’être chez d’autres 

Anglais installés aux USA. D’où la facilité de la 

compréhension de cette union concrétisée par le 

tandem anglo-américain du moment, ainsi que la 

compréhension de l’appui que ce tandem a de certains 

pays anglophones comme est le cas de l’Australie. Un 

bloc du mal connu à l’échelle planétaire, mais contre 

lequel le reste du monde ne peut rien faire à cause de 

l’existence de ce groupe des huit. 

 Il est évident que devant un tableau aussi 

noir, la situation du peuple palestinien ne doit pas 

seulement préoccuper les peuples arabes, mais aussi 
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tous les autres peuples épris de paix. Car si les 

affaires de la guerre n’avaient toujours été que celles 

de quelques esprits dont nous avions déjà parlé de la 

déformation de leur conscience, les affaires de la 

paix concernent tous les autres esprits dont la 

conscience est faite pour la normalité. 

 Aussi, il apparaît évident que l’heure que nous 

vivons, ne peut être, ni celle du romantisme, ni celle de 

la poésie, mais celle de la bonne formation de toutes 

les consciences, pour faire régner la paix à travers le 

monde. Car le romantisme et la poésie interpellent 

l’imagination, pour ne faire vivre que dans les rêves, 

alors que la réalité a besoin de la vérité pour changer 

dans le sens voulu par les peuples. La vérité sur 

laquelle toutes nos consciences doivent être basées, 

pour pouvoir discerner entre le vrai et le faux que les 

mauvaises imaginations sont déjà parvenues à faire 

confondre chez la majorité d’entre nous. Car le 

protestantisme anglo-américain ne s’est pas seulement 

démarqué des vérités de Dieu, mais aussi des vérités de 

la science, pour promouvoir le darwinisme. Sauf que la 

science de la génétique est là, aussi bien pour mettre 

fin aux élucubrations des darwinistes, que pour 

désillusionner les déviationnistes religieux qui ont 

donné un fils au Bon Dieu. Car le clonage n’existe que 

pour démontrer que la femelle, n’a pas besoin de la 

présence d’un mâle, pour pouvoir procréer. Une vérité 

qui remet chaque religion à sa place, tout en devant 
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créer chez les mâles la crainte d’un retour de 

manivelle. Car maintenant que la femme sait pouvoir 

procréer dans l’absence de l’existence de l’homme, 

grâce au clonage, elle peut faire abstraction de 

l’existence de l’homme sans se préoccuper pour la 

continuité de l’existence de la race humaine. Une 

option seulement à la portée de la femme, mais non à 

la portée de l’homme, pour prouver que la science 

n’existe que pour montrer aux ignorants des droits 

humains l’étendue de leurs fautes. Des fautes 

commises par les hommes tout au long des siècles, 

pour marginaliser la femme au point de devoir avoir 

recours aux quotas pour la faire réintégrer dans la vie 

politique. Une réintégration très tardive qui ne pourra 

apporter ses fruits qu’après la redéfinition de la 

politique. Car c’était bien la politique et non la religion 

qui avait marginalisé la femme. Une vérité contre 

laquelle les politiciens ne peuvent rien faire, du 

moment qu’ils doivent prouver avoir une intelligence 

supérieure à celle de Dieu, pour continuer à se 

permettre tout ce qui n’a jamais été permis par Dieu. 

Car Dieu n’a jamais voulu que l’homme fasse de la 

femme un simple objet de plaisir pouvant être exposé 

dans les vitrines de Bruxelles. Une autre vérité 

occidentale qui rappelle les vérités protestantes qui 

s’opposent d’une façon franche aux vérités de Dieu. 

D’où l’existence de cette statue de la liberté qui 

s’oppose aux vérités de la nature. Car la liberté, de par 
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sa nature, s’oppose à l’inertie naturelle de toute statue. 

D’où l’incompatibilité de la représentativité de la 

liberté par une statue. Car la statue n’est qu’une statue 

alors que la liberté mérite le sacrifice de chacun de 

nous lorsqu’elle a le caractère sacré qui lui est voulu 

par Dieu.  

 Aussi, il y a donc lieu de se positionner par 

rapport aux libertés offertes par le protestantisme, et 

les libertés réellement responsables dont nous avons 

tous besoin. Car les libertés offertes par le 

protestantisme, sont celles de ce bloc du mal, qui fait 

la sourde oreille, aussi bien vis-à-vis des souhaits du 

pape, que vis-à-vis des appels pour la paix de tous 

les musulmans. Une attitude qui doit inciter les 

chrétiens et les musulmans à se purifier, pour 

devenir au service de Dieu, et non séparés comme 

avant pour laisser ce bloc du mal désigner un autre 

axe du mal imaginaire. Surtout que l’histoire de ce 

bloc est présente dans tous les esprits, pour ne pas 

lui permettre de transposer tous les maux qui lui sont 

intrinsèques dans des pays dont le seul tort, est celui 

de mieux connaître sa vision essentiellement 

hégémonique. D’où leur option pour le renforcement 

de leur défense, pour être prêts à affronter ce bloc au 

moment qu’il aura choisi contre la volonté de toute 

la communauté internationale. Car ce bloc ne 

pourrait que faire cavalier seul à cause de son 

implication flagrante dans la détérioration de 
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l’environnement humain et naturel, pour parvenir à 

ses fins hégémoniques tout en faisant rejeter à plus 

tard toute discussion sur les problèmes écologiques.  

 Aussi, il y a lieu pour nous tous de remercier le 

Bon Dieu pour l’unicité de tout ce qui existe dans les 

univers, car les alliés de ce bloc ont heureusement 

d’autres spécificités culturelles, pour ne pas  être pour 

la négation de l’autre à cause des vérités qu’il peut 

véhiculer à ses voisins. Car à côté du pétrole qui est 

trop tentant, ce bloc n’a choisi de démembrer l’Irak 

qu’à cause de son recul historique qui comporte ses 

vérités. Ces mêmes vérités qui, comme les vérités de 

Dieu, font peur à ce nouvel empire, au point de le faire 

se rabattre sur l’empire qui l’avait créé, pour l’aider à 

en réduire les effets au minimum. Car les dirigeants 

des USA ne trouvent pas mieux que de continuer à agir 

seulement selon la volonté des dirigeants de la Grande 

Bretagne. D’où la présence des USA en Palestine, 

après que le terrain leur fut préparé par la Grande 

Bretagne, ainsi que toutes ces autres  actions dites 

américaines, ici et là, alors que tout le monde sait, que 

c’était bien la Grande Bretagne, qui était derrière elles. 

Un esclavage d’un autre genre mettant la plus grande 

puissance mondiale sous les ordres d’une autre 

puissance qui n’est qu’en apparence plus petite qu’elle. 

Un esclavage où blancs et noirs sont confondus, 

comme le sont la vérité et la fausseté protestantes. Ce 
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qui prouve que l’être humain qui n’accepte pas d’être 

l’esclave de Dieu, ne devient que l’esclave de Satan. 

 Aussi, maintenant que l’on sait que notre venue 

à la vie, n’a pour but que de montrer à celui qui nous a 

accordé notre âme de qui, parmi Dieu ou Satan, nous 

avons choisi d’être les esclaves? Il y a lieu pour nous 

tous de reconsidérer toutes les libertés que nous avions 

pris l’habitude d’en profiter. Car c’est à travers les 

libertés que nous prenons que nous parvenons à faire 

toutes les actions qui engagent notre responsabilité 

devant Dieu. D’où la nécessité pour nous de  cesser de 

parler de la liberté indéfinie, pour ne plus parler que 

des libertés responsables. Car le monde n’est devenu 

comme il est qu’à cause de la prise par nous tous des 

libertés non responsables. Ces mêmes libertés que ce 

bloc du mal s’était toujours habitué à prendre, pour 

faire vivre l’humanité entière dans une irresponsabilité 

flagrante. Une irresponsabilité  qui ne nous rappelle 

pas seulement notre petite enfance, mais surtout 

l’ignorance totale avec laquelle nous sommes tous nés. 

Ce qui situe notre irresponsabilité au tout début de 

notre naissance, pour la sentir  nous poursuivre tout au 

long de la vie jusqu’à la mort. Une vérité contre 

laquelle il n’y a rien à faire pour le moment, sinon 

l’admettre pour ne plus avoir de souci que pour la 

responsabilité de soi. Surtout que l’irresponsabilité de 

soi est à l’origine de tous nos malheurs aussi bien ici-

bas que dans l’au-delà. Car c’est bien notre 
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irresponsabilité qui nous fait sentir des remords que ni 

l’alcool ni la drogue ne peuvent faire disparaître, du 

moment que l’alcool et la drogue ne parviennent qu’à 

nous rendre encore moins responsables. D’où leur 

interdiction par Dieu dans la religion musulmane, pour 

procurer aux musulmans un esprit sobre d’une façon 

continue, afin de pouvoir faire  tout ce qu’ils ont à faire 

en toute responsabilité. 

 D’ailleurs, c’est bien à cause de l’esprit de 

responsabilité qu’elle procure, que le bloc du mal 

s’attaque principalement à la religion musulmane. 

Surtout que la religion musulmane a en sa possession 

toutes les vérités dont l’humanité a besoin pour la faire 

sortir de cet esprit d’irresponsabilité régnant à travers 

le monde. Car ce bloc persiste à croire  que la force qui 

lui avait permis de mettre le reste du monde sous sa 

botte, est la seule garante de la continuité de sa 

réussite. Une attitude qui satisfait parfaitement les 

besoins des producteurs d’armes dont nous avions 

parlé, tout en faisant régner ce sentiment de la peur à 

travers le monde. D’où ces dépenses pour l’acquisition 

des armes qui ont atteint 900 milliards de dollars cette 

année, sans omettre ce concept de terrorisme utilisé par 

ce même  bloc, pour transposer son terrorisme ailleurs. 

Sauf que son Etat fantoche créé en Palestine, ne cesse 

pas de terroriser les propriétaires ancestraux des terres 

sur lesquelles ce bloc avait choisi de l’établir, pour 

continuer à contrôler tous les pays du moyen orient. 
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Un drôle de contrôle d’ailleurs, du moment qu’il doit 

être fait par des hommes et des femmes qui n’avaient 

été formés que pour faire la guerre. De simples 

mercenaires recrutés par ce bloc du mal qui ne cache 

même pas le fait de les financer, pour leur faire faire ce 

qu’ils font comme horreurs à un peuple sans défense. 

Des horreurs au quotidien qui ont pourtant déjà duré 

pendant plus d’un demi-siècle, mais sans empêcher 

pour autant les vrais responsables de ces horreurs de 

nous parler des droits de l’homme qu’ils avaient 

toujours ignorés, et de la démocratie qui s’oppose à 

leur culture coloniale. Le même package habituel de 

mensonges que les vrais criminels prononcent dés que 

l’occasion le leur permet, pour donner d’eux-mêmes 

une image supposée les faire ressembler aux autres 

êtres humains. Une preuve comme quoi aucun pays du 

monde n’a une justice pouvant faire régner les droits 

humains, ni chez lui ni encore moins chez les autres, 

pour traiter tous les criminels comme ils le méritent là 

où ils se trouvent. Et le fait de voir ce bloc du mal 

avoir désigné un criminel pour être à la tête de leur 

Etat fantoche en Palestine, prouve tout simplement que 

celui qui avait dit que ceux qui se ressemblent 

s’assemblent, n’avait dit que la vérité. Cet Etat 

fantoche qui n’a pourtant jamais été qu’une invitation 

faite par ce même bloc au monde arabe pour lui faire 

une guerre sans fin, pour ne satisfaire que les besoins 

des producteurs d’armes dont on aura encore 
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l’occasion d’en parler, pour mieux préciser leur 

pouvoir réel grâce aux vérités de l’histoire. Surtout 

qu’il est établi que la conversion d’un royaume ou 

d’une république en un empire, ne peut être faite 

qu’avec la participation prépondérante des producteurs 

d’armes. D’où la nécessité pour nous tous de parler 

encore et encore des libertés responsables dont nous 

avons tous besoin. 

 Il est évident que l’appréciation de l’utilité des 

libertés responsables, ne peut être faite que par ceux 

qui avaient expérimenté les nuisances des libertés 

irresponsables des autres. Il s’agit bien entendu des 

hommes et des femmes du peuple, ainsi que de leurs 

enfants, qui sont devenus la proie de la bourgeoisie qui 

prétend avoir le monopole de la connaissance 

nécessaire à l’humanité. Car la bourgeoisie a la main-

mise sur tous les programmes scolaires ainsi que sur 

tous les médias, pour ne mettre en communication 

entre les hommes et les femmes, que ce qui doit la 

conforter dans sa classe sociale privilégiée. D’où la 

primauté donnée par la bourgeoisie à la culture des 

illusions chez les autres à travers le romantisme, la 

poésie, le cinéma ainsi que la publicité. Car la 

bourgeoisie n’a peur que des vérités sur elle-même qui 

sont celles de son environnement naturel et humain. 

Les vérités de la réalité dont elle est totalement 

responsable à travers le monde. 
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 Pourtant, la bourgeoisie n’est qu’une minorité 

alors que les hommes et les femmes du peuple 

constituent la majorité écrasante dans toutes les 

nations. Ce qui signifie que s’il y avait eu démocratie 

dans au moins une parmi les nations du monde, cette 

nation qui aurait dû être la nôtre, aurait pu donner 

l’exemple aux autres nations par les droits légitimes 

qu’elle aurait offerts à tous ses citoyens. Car qui dit 

démocratie dit pouvoir du peuple et non pouvoir de la 

bourgeoisie. D’où l’impossibilité de pouvoir faire 

bénéficier les peuples de la démocratie sans avoir 

opéré un changement radical dans les esprits des 

bourgeois. Car contrairement aux idées reçues de la 

bourgeoisie, l’esprit populaire est d’une générosité 

assimilable à la noblesse. A l’inverse de l’esprit 

essentiellement calculateur de la bourgeoisie, qui ne 

donne que pour recevoir plus, sans frein moral. D’où 

toutes ces lois bourgeoises procurant l’immunité aux 

riches par rapport aux pauvres, à cause de l’insertion 

des avocats dans les systèmes judiciaires, pour ne 

défendre que ceux qui peuvent les payer. Ce qui rend 

vulnérables tous les pauvres devant une justice faite 

sur mesure pour les besoins de la bourgeoisie dans tous 

les pays du monde. Une réalité dont la véracité est 

admise par nous tous, mais sans avoir pour autant attiré 

l’attention, ni des hommes de loi, ni des politiciens, 

pour prouver que la justice équitable a besoin d’autres 

hommes de loi, et d’autres politiciens. Car la politique 
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n’est pas seulement une science, mais aussi un art 

lorsqu’elle est faite de la meilleure façon. Et comme la 

science ne peut aller de l’avant que grâce à des esprits 

scientifiques, il apparaît évident que les politiciens 

responsables du manque de cette justice équitable, 

n’ont ni un esprit scientifique, ni encore moins un cœur 

sincère, pour n’être qu’au service d’eux-mêmes et de 

leur classe bourgeoise, mais jamais au service de leur 

peuple. D’où la nécessité de devoir réformer toutes les 

lois ainsi que tous les systèmes judiciaires, pour les 

rendre au service du peuple et non seulement au 

service de la bourgeoisie. Car la justice ne doit avoir 

pour rôle que de préserver tous les droits légitimes de 

tous les citoyens sans distinction de classes sociales. 

Une justice devant laquelle il faudra responsabiliser 

tous les organes de l’Etat, ainsi que tous les organes du 

secteur privé, pour préserver les droits légitimes de 

tous leurs employés. Car les syndicats, les partis 

politiques ainsi que les avocats n’ont été créés que par 

la bourgeoisie, non seulement pour diviser les peuples 

avec des idéologies, mais surtout pour les leurrer par 

un soutien fait sur mesure au goût de la bourgeoisie. 

Mais comme toutes les idéologies ont prouvé leurs 

limites dans tous les pays, il est évident que les partis 

politiques n’ont plus de raison d’être. Surtout que la 

religion musulmane est déjà là, non seulement pour 

unifier les peuples, mais surtout pour leur procurer la 

rationalité nécessaire à la gestion saine de toutes leurs 
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affaires. Une gestion où les besoins essentiels de l’être 

humain et de la nature sont pris en considération d’une 

façon intelligente, pour ne léser ni l’être humain ni la 

nature dans le seul but d’accumuler des fortunes. A 

l’inverse de la gestion bourgeoise qui, de par sa 

focalisation sur le cumul de la fortune, a fait de l’être 

humain et de la nature ce que chacun de nous ne peut 

que déplorer. Mais une gestion qui, malgré ses 

irrationalités, est appelée à durer tant que ce bloc du 

mal restera imperturbable. Ce qui signifie que le 

monde restera tel qu’il est sans changement dans le 

manque de notre désir de le changer au mieux. 

D'ailleurs, les faux politiciens de l'occident et 

de l'orient qui ne cessent pas de s'opposer au respect de 

la parole de Dieu, pour continuer à mener le monde 

selon leur propre volonté, ne peuvent pas nier que le 

Bon Dieu, a basé aussi bien la vie que la mort, sur un 

changement perpétuel de tout instant, non seulement 

pour nous permettre de comprendre que la différence 

est inhérente à toute chose naturelle, mais surtout pour 

nous permettre de nous libérer des illusions cultivées 

par les médias. Car les médias, qui ne sont d'ailleurs 

qu'au service des hommes et des femmes au pouvoir, 

ne cessent pas de créer des faux problèmes rejetés par 

la nature, donc rejetés par la volonté de Dieu, comme 

l'égalité entre un homme et un autre homme, ou 

l'égalité entre un homme et une femme, afin que les 

hommes et les femmes se sentent moins concernés par 
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leurs droits légitimes qui, bien évidemment, ne sont 

qu'aux mains des dirigeants des Etats. D'où l'utilité de 

l'acceptation par nous tous de nos différences internes 

et externes, qui relèvent de la volonté de Dieu, pour 

pouvoir nous élever au niveau de nos aspirations, donc 

au niveau du changement au mieux de toute chose 

afférente à notre bien-être, et qui est d'ailleurs 

réellement à notre portée, et cela grâce à l'usage de 

notre raison responsable qui, bien évidemment, est la 

seule apte à nous permettre d'y parvenir d'une façon 

réellement légitime. A l'inverse de ce que la 

bourgeoisie occidentale s'était habituée à faire depuis 

plus de deux siècles à l'humanité avec sa culture 

coloniale. Cette même culture, qui a généré cette 

logique coloniale qui, malheureusement, fut à l'origine 

de l'existence de tous ces Etats qui, quoique n'étant que 

dictatoriaux, n'hésitent pas de nous parler des droits 

légitimes, mais sans en offrir aucun à tous leurs 

citoyens, pour prouver qu'ils ne sont qu'au service de 

leur classe bourgeoise, et non au service de leur 

peuple. D'où l'existence de ces cliniques et de ces 

écoles privées, non seulement pour démontrer que la 

santé publique et l'enseignement public, sont dans 

l'incapacité de pouvoir répondre aux besoins réels du 

peuple, mais surtout pour démontrer que le peuple n'a 

accès qu'à un seul et unique droit: celui de faire 

semblant de voter pour ceux qui l'avaient toujours 

ignoré, afin qu'ils soient encore une autre fois 
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faussement élus, pour continuer à le priver de ses 

droits légitimes. Une vérité qui interpelle, aussi bien 

notre ministre de la santé, que notre ministre de 

l'éducation nationale qui, avec l'aide de notre ministre 

de l'intérieur, peuvent mettre fin à cet état de fait qui 

n'honore, ni notre peuple, qui est condamné à ignorer 

ses droits légitimes, ni encore moins notre bourgeoisie, 

qui est supposée savoir ce que le droit légitime signifie. 

Car il faudra bien mettre fin à l'existence de ce cercle 

vicieux dont seule la classe bourgeoise en tire profit 

dans tous les pays du monde. D'où l'utilité de la 

généralisation du savoir utile qui permettra aux peuples 

de connaître leurs droits légitimes, pour faire le 

nécessaire pour en bénéficier, et cela grâce à une 

législation  objective produite par la raison 

responsable, donc non produite par l'esprit bourgeois. 

Aussi, avant de parler de ce que nous voulons 

tous avoir avec la grâce de Dieu, nous allons essayer de 

parler de ce que la bourgeoisie a fait de nous loin du 

respect des préceptes de Dieu. Ce qui nous amène à 

parler de notre vie quotidienne, qui nécessite 

l’utilisation d’une télévision entre autres. Car notre 

besoin d’être informés, pour ne plus rester les ignorants 

que nous sommes, est d’une grande importance. Sauf 

que tous ceux qui sont devant leur écran de télévision, 

peuvent rarement échapper aux spots publicitaires. Des 

invitations d’acheter faites par des publicitaires, pour 

promouvoir les ventes des produits de la bourgeoisie. 
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Des spots qui coûtent évidemment beaucoup d’argent, 

mais dont les prix ne sont payés que par le peuple. Une 

autre immunité que la bourgeoisie s’offre à elle-même, 

tout en incitant le peuple à consommer ce dont il n’a 

nullement besoin à un prix qui aurait dû être moindre 

sans les frais publicitaires. Une preuve comme quoi la 

bourgeoisie ne pense qu’à elle-même, et jamais aux 

intérêts du peuple. Car les intérêts du peuple sont dans 

les informations utiles que la bourgeoisie garde 

jalousement dans ses écoles privées, donc non dans une 

télévision publique ou privée, qui n’a pour but que de le 

divertir, et non celui de l’informer. Car à côté de tous 

ces spots publicitaires qui pénalisent doublement le 

peuple, au profit de la bourgeoisie, du moment que seul 

le peuple se trouve forcé de payer les frais publicitaires 

pour acheter un produit, tout en perdant du temps à 

regarder des spots publicitaires qui l’indisposent par leur 

manque total d’innocence, il est évident que ce même 

temps, aurait dû être réservé à des informations utiles 

pour tous. D’où cette double pénalisation faite par la 

bourgeoisie aux peuples, mais sans que personne ne 

fasse le moindre effort, pour ne plus laisser notre 

télévision n’être qu’une simple vitrine de la société de 

consommation, alors qu’elle aurait dû être une vitrine 

culturelle du peuple. Ce qui montre que notre télévision, 

a un très long chemin devant elle à faire pour devenir 

citoyenne, donc sans spots publicitaires, ni programmes 

réellement creux. 
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 Aussi, maintenant que le rôle de la publicité 

fut partiellement défini, la parole doit être donnée 

aux peuples, pour la faire disparaître, afin de pouvoir 

consommer moins cher tout ce dont ils ont 

réellement besoin. Car même s’il est permis 

d’inviter une personne à acheter un produit, il est 

inacceptable d’inclure le prix de cette invitation dans 

l’addition finale. A moins d’accepter de faire de 

cette personne un simple objet d’un gain d’argent, 

grâce à une invitation, qui n’est qu’une incitation, 

devant être payée par elle-même, tout en limitant sa 

liberté de choix. Ce qui fait apparaître la publicité 

tout à fait comme elle est : une atteinte à la liberté de 

choix des citoyens entre un produit et un autre à leur 

propre compte. Un manque de liberté qui se 

manifeste à chaque fois qu’un spot publicitaire fait 

apparaître un produit, pour faire absenter tous les 

autres produits qui lui sont concurrents. D’où le 

manque de concurrence loyale à cause de la 

publicité qui, de par la fausseté qu’elle symbolise, 

fausse cette loi du marché à laquelle les libéraux 

tiennent plus qu’ils ne le font pour la pureté de leur 

âme. D’ailleurs, peuvent-ils se soucier de la qualité 

de leur âme, du moment qu’ils ont choisi de ne pas 

avoir d’état d’âme pour gérer leurs affaires ? Une 

question à laquelle les libéraux ne peuvent trouver 

de réponse qu’en eux-mêmes. Car c’est bien leur 

éloignement de tout ce qui est nécessaire à la pureté 
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de leur âme, qui les a rendus de simples prisonniers 

de la société de consommation. Une société 

indissociable de la publicité qui s’oppose aux droits 

humains, pour devoir interpeller les hommes de loi 

qui prétendent être au service des Etats de droit. 

 Aussi, il y a lieu de cesser de mentir à soi 

pour ne plus  dire qu’il y a un Etat  de droit ici ou 

ailleurs, car un Etat de droit ne peut avoir que la 

vérité pour assise. La même vérité qui est nécessaire 

à la culture de la citoyenneté sans laquelle il ne peut 

y avoir de démocratie. Cette même démocratie qui 

est la seule à pouvoir générer un Etat de droit. Car la 

démocratie met l’avenir du peuple entre ses propres 

mains, et non comme maintenant aux seules mains 

de la bourgeoisie. Une bourgeoisie qui n’est pas 

seulement présente dans la publicité qui mobilise 

énormément d’argent qui aurait mieux servi ailleurs, 

mais aussi dans tous les gouvernements ainsi que 

dans tous les parlements. Sans omettre le monopole 

qu’elle a sur tous les médias à travers le monde. Car 

la publication du plus petit journal est hors de portée 

de toute personne du peuple. Quant aux programmes 

télévisés, nul besoin de parler de ce qu’ils coûtent à 

leurs producteurs. Des faits renforçant 

l’impossibilité de pouvoir mettre aux mains du 

peuple tout ce qui n’est déjà qu’aux mains de la 

bourgeoisie, pour ne jamais permettre aux peuples 

de bénéficier de la démocratie. Car la bourgeoisie 
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avait pensé à tout pour continuer à ne faire prévaloir 

que son esprit essentiellement dégradant des valeurs 

humaines au sein de toutes les sociétés. D’où sa 

crainte du retour des peuples vers les valeurs de 

Dieu. Une crainte que chacun de nous comprend à 

travers cette campagne armée et médiatique menée 

par l’occident contre l’Islam.                        

 Pourtant, l’Islam ne demande à aucune 

personne normalement constituée de donner aux 

autres plus qu’elle ne puisse leur offrir. A l’inverse 

de la bourgeoisie qui ne donne que pour recevoir 

plus. Un grand contraste entre l’Islam et la 

bourgeoisie que chacun de nous doit percevoir 

comme il le mérite, pour pouvoir donner à sa propre 

vie un sens d’un certain mérite pour lui-même et 

pour tous ceux qui l’entourent. Car la vie ne peut 

avoir de sens que quand elle mérite d’être vécue. Et 

si notre vie est devenue insensée, ce n’est pas 

seulement à cause de la bourgeoisie qui ne trouve 

dans la sincérité que de la naïveté, mais surtout à 

cause de chacun de nous. Car nous omettons de 

savoir qu’il ne peut y avoir d’art sans sincérité. D’où 

la nécessité de la redéfinition des arts pour en 

exclure toutes les activités qui ne méritent pas d’en 

faire partie. Ce qui est valable aussi bien pour la 

boxe qui symbolise la violence, que des spots 

publicitaires dont chacun de nous en connaît la 

fausseté. Car l’art qui est en réalité une expression 
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de la noblesse de l'âme, est de par sa nature opposé à 

la violence et à la fausseté. Cette violence et cette 

fausseté qui furent introduites chez nous par 

l’occident, pour nous faire éloigner de la sincérité. 

Ce qui nous a amenés à nous éloigner de notre 

culture, pour ne plus savoir où nous allons. 

Pourtant, la sincérité de chacun de nous 

aurait permis aux arts de prendre le dessus sur le 

pouvoir de l’argent des riches. Ce qui aurait permis à 

chacun de nous de préserver son intégrité, pour faire 

disparaître toute cette fausseté que l’argent facile 

peut acheter. Cet argent qui a fait de nous de simples 

spectateurs, alors que notre action est une nécessité 

devant la fausseté et le mensonge. D’où notre 

responsabilité de la présence du mensonge aussi bien 

en politique que dans notre vie de tous les jours. Ce 

qui nous amène à admettre que notre sincérité 

agissante, n’aurait pas permis aux médias de n’avoir 

pour seul rôle que celui de cultiver des illusions chez 

les autres. Une culture réellement improductive, 

mais qui mobilise les plus grandes richesses pour ne 

faire vivre que dans des rêves d’un lendemain 

meilleur. Des rêves où tout passe, depuis la 

réalisation d’une démocratie dans les pays qui en 

sont les plus éloignés, jusqu’à l’obtention des droits 

de l’homme même par ceux qui sont sous le joug de 

l’Etat fantoche créé par le bloc du mal en Palestine. 

Car les médias ont acquis la maîtrise dans la 
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transformation de tous les mensonges en vérités en 

rapport avec l’imagination qui, de par sa nature, 

dissocie l’être de sa réalité. Et c’est d’ailleurs pour 

cela que quand les responsables des médias sont 

invités à un programme télévisé, ils ne disent tout 

simplement aucune parole en rapport avec la réalité 

vécue. Car leur formation journalistique est 

essentiellement axée sur le quoi faire pour s’évader 

de la réalité, tout en donnant la fausse impression 

d’être réaliste. Une drôle de formation qui leur 

demande d’être prés de la réalité, tout en 

l’interprétant autrement afin que les autres en restent 

dissociés. Un mensonge implicite fait par les médias 

aux peuples, pour les laisser vaquer à leurs 

occupations, même quand ceux qui leur sont les plus 

chers sont dans un besoin urgent de leur présence à 

leur côté. Mais un mensonge qui ne vient qu’après 

d’autres mensonges qui avaient fait du peuple 

palestinien la proie sans aucune défense, ni interne 

ni externe, des mercenaires du bloc du mal. Une 

réalité qui pose à chacun de nous un cas de 

conscience. Car si notre conscience était 

normalement formée, nous n’aurions pas laissé de 

place aux consciences dégénérées pour faire faire 

des horreurs en Palestine. D’où ce manque qui est en 

nous, et que seule une autre culture peut combler, 

pour nous permettre d’agir et non seulement réagir, 

et cela grâce à une conscience normale. Car ce ne 
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sont pas seulement les journalistes qui nécessitent 

une autre formation, mais aussi notre conscience 

ainsi que la leur. 

Il est évident que seul le souci pour la 

normalité qui nous manque à nous tous, peut nous 

inciter à savoir l’utilité d’une conscience normale. 

Car rien de normal ne peut exister sur le plan 

humain sans des consciences humainement 

normales. Des consciences qui orientent des 

volontés pour ne faire que des actions en conformité 

avec les besoins réellement humains et naturels. 

D’où la nécessité de l’acquisition de tout un savoir 

pour pouvoir avoir une conscience normale. 

Seulement, de quel savoir cette conscience aura-t-

elle besoin pour devenir normale ?  C’est 

certainement une question pertinente à laquelle nous 

devons tous lui trouver la réponse adéquate. Surtout 

qu’aucun de nous ne peut échapper à sa nature lui 

faisant admettre que son savoir ne représente 

presque rien par rapport à son ignorance. Car nous 

naissons tous totalement ignorants, pour être dans le 

besoin d’un savoir utile, et non d’un savoir sans 

aucun intérêt, donc sans utilité. Surtout que nos 

parents sont nés tout à fait comme nous, donc eux 

aussi avaient été totalement ignorants. Ce qui nous 

amène à admettre que nous partageons avec nos 

parents, et cela tout au long de notre enfance, non 

seulement le peu de savoir utile qu’ils ont pu avoir, 
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mais aussi la plus grande ignorance dont eux et nous 

en faisons l’objet. Une réalité naturelle qui nous fait 

paraître tels que nous sommes tous ensemble, donc 

seulement en possession d’une toute petite partie du 

savoir utile, pour devoir remettre en question une 

autre partie de notre savoir qui est tout simplement 

sans aucune utilité. Sans omettre le savoir réellement 

nuisible pour nous et pour les autres, qui est fonction 

de la culture que l’on a reçue. D’où la nécessité pour 

nous tous de devoir nous mobiliser contre ce savoir 

nuisible porté par la culture coloniale, pour défier le 

Créateur des univers. Sans cela, nous continuerons à 

nous débattre dans de faux problèmes à cause de 

notre grande ignorance de tout ce qui ne peut qu’être 

utile pour nous tous. 

          Pourtant, le fait même de naître totalement 

ignorant, aurait dû nous orienter vers ce qui ne 

pouvait être qu’utile pour nous tous, pour 

n’encombrer notre mémoire, ni par un savoir inutile, 

ni encore moins par ce savoir nuisible. Une faute 

faite par nos parents, mais une faute qui ne doit pas 

être faite par nous aussi. Surtout que nous savons 

que le savoir qui ne peut qu’être utile pour nous 

tous, était à la portée de nos ancêtres, donc à la 

portée de nos parents, du moment qu’il s’agit du 

savoir que Dieu a bien voulu partager avec nous. Il 

s’agit bien évidemment du saint coran qui expose 

avec clarté tous les préceptes nécessaires à la 
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formation de cette conscience normale qui nous 

manque à nous tous. Une solution toute proche pour 

éloigner de nous tous ces maux internes et externes, 

mais une solution qui reste délaissée par nous-

mêmes pour ne faire plaisir qu’aux ennemis de Dieu. 

Mais un délaissement qui va durer encore et encore à 

cause de ces dirigeants des pays dits islamiques, qui 

préfèrent se soumettre à la volonté des dirigeants de 

ce bloc du mal dans leur oubli de Dieu. Car si ces 

dirigeants pouvaient avoir le moindre respect pour 

eux-mêmes, ils n’auraient pas dissocié l’avenir de 

tous ceux qui sont sous leur garde de leur propre 

avenir. D’où cette dictature franche dans tous les 

pays dits musulmans. D’où cette dissociation du 

monde dit arabe de ce qui se fait au quotidien aussi 

bien aux palestiniens qu’aux irakiens. Une attitude 

contraire à celle qui est adoptée par le bloc du mal 

vis-à-vis des siens, pour prouver que l’intention de 

faire du mal aux autres, peut unir mieux que ne peut 

le faire l’intention de faire du bien. D’où l’existence 

de ce groupe des huit à côté de l’isolement de 

chacun des pays du tiers-monde. Un monde où tout 

est à l’envers, toujours dans l’attente de ceux qui 

auront leur première pensée pour les peuples. Ces 

peuples qui n’avaient que trop attendu cette 

conscience normale dont nous avions parlé, pour les 

faire accéder à cette démocratie tant recherchée par 

les uns et par les autres. 
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          D’ailleurs, les ennemis de la démocratie 

savent que seule la bonne formation des 

consciences, peut mettre fin à leur existence. D’où la 

concentration de leurs efforts sur la dévalorisation de 

l’Islam, à travers ce concept de terrorisme, alors que 

chacun de nous sait que le terrorisme, est intimement 

lié aux armes de destruction massive, donc à 

l’occident qui les possède, et non au monde arabe 

qui reste totalement désarmé à cause de la logique 

coloniale. Une réalité que personne ne peut nier, 

pour prouver que l’occident, n’a réellement peur que 

de la culture musulmane, qui donne la priorité à la 

bonne formation de la conscience. Ce qui doit inciter 

tous les pays dits musulmans, à se réconcilier avec 

leur propre culture, afin de pouvoir se réconcilier 

avec leur histoire glorieuse. Et cela grâce à la 

généralisation de l’étude du saint coran dans tous ces 

mêmes pays, qui ne peuvent que dire être 

musulmans, pour continuer à leurrer leur peuple. 

 

Maintenant que les peuples épris de liberté 

savent quelle culture ils doivent avoir pour pouvoir 

bénéficier de la démocratie, ils doivent concentrer 

leurs efforts sur la bonne formation de la conscience 

des nouveau-nés, pour ne pas les faire ressembler à 

leurs parents qui avaient déjà payé le prix de la 

malformation de leur conscience. Surtout que le 

monde ne va pas s’arrêter après une génération ou 
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deux. Car le fait d’avoir su et fait ce qu’il fallait faire, 

n’est pas seulement récompensé par une progéniture 

heureuse, mais surtout récompensé par Dieu, qui 

n’attend rien d’autre de nous, à part que nos choses 

soient faites selon le respect de ses préceptes. 

Aussi, du moment que l’avenir de l’humanité 

appartiendra aux prochaines générations, il n’y a pas 

lieu d’être pessimiste au point de croire que toutes les 

bonnes choses seront perdues à jamais. Car tant qu’il y 

a de la vie, il y a de l’espoir. Et peut-être bien que 

d’autres personnes sauront quoi faire, pour 

communiquer aux générations montantes ce dont nous 

avions besoin pour bénéficier d’une justice innocente. 

Car le fait même de penser à une justice innocente, ne 

peut que réconforter tous ceux qui se sentent lésés pour 

une raison ou une autre. Surtout qu’il suffit de 

commencer à penser à une chose, pour ne plus devoir 

que lui accorder l’attention nécessaire afin  d’y 

parvenir. Et cela malgré tous les obstacles présentés 

par notre justice actuelle qui, malheureusement,  ne 

sera innocente qu’après de grands efforts à fournir par 

ceux qui auront la noble mission de l’humaniser. 

D’ailleurs, ceux parmi les hommes et les 

femmes de la justice qui ont lu « une justice 

innocente », sont mieux préparés que les autres pour 

rendre notre justice au service du peuple. Car ils 

connaissent aussi bien les lois que les raisons qui 

avaient fait d’elle une justice essentiellement injuste. 
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Et comme toutes ces raisons n’ont que l’esprit 

bourgeois pour origine, il leur suffit d’avoir leur 

première pensée pour le peuple, pour ne plus être 

qu’au service de la démocratie. Surtout que le saint 

coran est à leur portée, pour les éclairer sur tout ce 

dont le peuple a besoin comme lois et procédures 

judiciaires, pour bénéficier d’une justice innocente. 

Et une fois cette justice est en conformité avec tous 

les préceptes du saint coran, ils auront fait d’une 

pierre deux coups, en interdisant dans les faits tout 

ce qui est moralement illicite, tout en ayant préparé 

leurs enfants pour leur faire acquérir une conscience 

normale. Ce qui leur fera procurer, non seulement le 

fait d’être honorés par toutes les générations 

montantes, mais surtout la bénédiction divine. 

Aussi, il y a donc lieu de choisir à nouveau de 

qui veut-on être l’esclave ? Surtout que la mort ne 

prévient personne lorsqu’elle arrive. Et le fait de se 

préparer pour elle en toute responsabilité, n’a 

absolument rien à avoir avec ce que nous avions pris 

comme habitude de faire. Ce qui nous amène à devoir 

reconsidérer notre vie de tous les jours, pour y relever le 

degré de notre implication dans tout ce qui est 

clairement mauvais dans notre société. Car le manque 

d’innocence chez les autres, ne peut être qu’en rapport 

avec notre propre innocence. Et si ni notre justice ni 

notre télévision ne sont innocentes, la solution à 

apporter à la justice n’est pas très différente de la 
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solution dont notre télévision en a besoin. Car l’une et 

l’autre n’ont besoin que d’hommes et de femmes ayant 

les valeurs morales requises, pour les rendre au service 

du peuple. Surtout que notre peuple a une culture 

religieuse qui le prédispose pour la paix au sens large. 

Donc un peuple non dans le besoin de cette culture 

occidentale essentiellement axée sur la culture de la 

violence et du mensonge. Ce qui nous amène à admettre 

le devoir d’exclure la présence dans notre télévision de 

la publicité et de tous ces films ne faisant que de la 

promotion pour la violence. Sans cela, notre télévision 

restera seulement au service de l’occident, donc 

totalement dissociée de notre culture qui avait fait de 

nos ancêtres les maîtres incontestés de leur 

environnement humain et naturel. A l’inverse de nous 

autres qui sommes devenus de simples consommateurs 

de tout ce qui nous vient de l’étranger. 

Pourtant, notre culture est suffisamment riche 

pour devoir inciter tous ceux qui s’y intéressent à la 

partager avec le reste du monde grâce à notre 

télévision. D’où le grand travail qui reste à faire par 

les nouveaux responsables de notre télévision, pour 

lui faire subir l’inflexion nécessaire qui fera d’elle ce 

qu’elle aurait dû être : la vitrine culturelle de tout un 

peuple. 

Il est évident que les réformes dont nous 

venons de parler, nécessitent une grande confiance 

en nous-mêmes. Car on ne peut faire d’omelettes 
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sans casser d’œufs. Sauf que nous ne sommes pas 

aussi fragiles comme le sont les œufs, pour pouvoir 

tenir tête à tous ceux qui ne sont parmi nous que 

pour nous diviser culturellement, pour ne plaire 

qu’aux ennemis de Dieu. Et le fait que les ennemis 

du peuple soient présents là où on les attend le 

moins, ne peut que nous inciter à redoubler 

d’attention, pour les exclure avec une certaine 

diplomatie, pour ne pas rompre d’une façon franche 

avec nos ennemis déclarés ou non de l’étranger. 

D’où la nécessité pour nous d’essayer d’aller pas à 

pas dans les réformes dont tous nos secteurs 

productifs en ont besoin. Car ce qui fut perdu durant 

des siècles, doit nécessiter un certain temps pour être 

récupéré. D’où l’utilité de savoir comment s’engager 

dans un processus de changement mûrement 

réfléchi. Un changement qui touchera aussi bien 

notre enseignement  que notre secteur de la santé 

qui, à eux deux, feront de tous les autres secteurs de 

notre économie une assise saine pour notre 

prospérité. Car on ne peut rien faire sans être en 

bonne santé, tout comme on ne peut rien faire d’utile 

sans avoir reçu l’éducation adéquate. D’où la 

primauté qui devra être donnée à notre enseignement 

sans lequel il ne peut y avoir, ni corps médical, ni 

secteur actif pouvant créer la richesse. Sauf que 

toute richesse créée, ne peut être qu’un objet de 

convoitise entre les uns et les autres, pour devoir 
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nécessiter un organe régulateur ayant pour rôle la 

création de la justice sociale dans toute la société. 

Un organe devant lequel employeurs et employés 

devront être responsabilisés, pour ne plus bénéficier 

que de ce dont ils ont réellement droit. Un organe 

qui doit faire partie du secteur de la justice, pour 

pouvoir trancher sans délai dans tous les litiges 

opposant les employeurs des secteurs publics et 

privés avec leurs employés. Un organe qui ne 

laissera plus de place à ces syndicats qui furent 

produits par les partis politiques, pour disséminer les 

forces populaires. Car la force de tout peuple, ne 

peut être que dans son union. Une vérité contre 

laquelle notre bourgeoisie n’a jamais cessé de 

combattre, au point d’avoir recours à des idéologies, 

alors que la religion musulmane est une solution 

divine pour tous les maux de la société. Ce qui 

prouve que les chefs des partis politiques, ignorent 

même le fait de se dévier de leur religion par leur 

appui sur une idéologie. Une ignorance qui les fait 

se verser dans le mensonge à chaque fois qu’ils 

proposent au peuple une solution qui s’oppose à la 

solution de Dieu. 

Pourtant, qui dit parti politique dit culture 

partisane, donc dissociation culturelle des autres 

pour acquérir d’autres droits que les droits permis 

par la religion musulmane. D’où tous ces droits que 

la bourgeoisie s’est créés pour elle-même, pour faire 
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vivre tous les peuples dans un manque flagrant de 

leurs droits légitimes. Un manque qui trouve sa 

solution dans la culture de la citoyenneté qui 

s’oppose à la culture partisane, qui nous fut importée 

de l’occident dont tout le monde connaît sa laïcité. 

D’ailleurs, toute personne qui se respecte, ne 

peut être que pour le respect de sa nation, donc pour 

l’élimination de ses déficits sociaux et culturels. Ce 

qui nécessite le travail continu et non son arrêt, pour 

prouver que ceux qui font appel à la grève dans un 

pays sous développé, sont tout simplement contre 

l’essor de leur nation. Une vérité qui interpelle nos 

hommes et femmes de loi, pour les inciter à être 

pour cet organe régulateur qui, de par son 

appartenance au secteur de la justice, peut répondre 

aussi bien aux besoins des employés que de leurs 

employeurs, pour mettre fin à la main-mise des 

partis politiques sur l’avenir des forces populaires à 

travers leurs syndicats. Car la justice sociale 

nécessite la contribution de toutes les forces vives de 

la nation, et non la seule volonté de la bourgeoisie 

qui, de par la fortune qu’elle possède, est à l’opposé 

des hommes et des femmes du peuple, qui ne sont à 

la recherche que de ce qui leur est réellement 

essentiel.  

Aussi, il y a lieu de ne plus lier tout ce qui est 

politique avec les partis politiques, car il y a tout un 

gap entre la politique et les partis politiques. Surtout 
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que personne n’ignore ce que les chefs des partis 

politiques ont fait de leur peuple avec leurs 

mensonges, pour prouver que la politique est une 

science dont la rationalité ne peut la lier qu’aux 

vérités de la société. Des vérités de la réalité qui 

nécessitent les vérités de Dieu avant toute autre 

chose, pour la changer dans le sens voulu par le 

peuple grâce aux  libertés  responsables. 

Maintenant que la politique s’avère être dans 

le besoin des libertés responsables pour être faite de 

la meilleure façon, il n’y a plus lieu de parler de 

partis politiques mais de la culture de la citoyenneté, 

qui est la seule à pouvoir faire bénéficier tous les 

peuples de la démocratie. Une démocratie qui 

nécessite des hommes et des femmes réellement 

responsables, donc ceux qui avaient eu l’éducation 

et l’enseignement adéquats pouvant les faire 

remarquer tout au long de leur scolarité. Des 

hommes et des femmes sélectionnés par le cadre de 

l’enseignement à travers leur élection saine par leurs 

collègues de classe. Ce qui permettrait aux 

responsables des affaires de l’Etat d’avoir une élite à 

leur disposition, pour la placer selon les 

qualifications de chacun ou chacune qui la compose 

à l’endroit qui  en ressent le besoin. Et ainsi, tous les 

organes de l’Etat auront les hommes et les femmes 

qu’il faut, des ministres jusqu’aux parlementaires 

sans omettre les autres, mais sans avoir organisé 
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toutes ces élections qui n’avaient eu pour but que de 

perpétuer le pouvoir de la bourgeoisie. Ces élections 

qui coûtent beaucoup d’argent pour n’entretenir que 

la fausseté et le mensonge dans la société. Un 

gaspillage de temps et d’argent qui prouve 

l’aveuglement dont l’occident est atteint à cause de 

son éloignement des vérités de Dieu. Mais un 

aveuglement qui est devenu aussi le nôtre à cause de 

certains parmi nous qui ne parviennent pas à se 

libérer de l’emprise coloniale de l’occident. Ce qui 

prouve que la bénédiction divine n’est accordée qu’à 

ceux qui la méritent grâce à leur clairvoyance. 

Aussi, il apparaît évident que les ennemis de 

la vraie démocratie, ne sont que des esclaves de 

Satan. Car les esclaves de Dieu, grâce à leur 

clairvoyance, donnent la priorité à leur intelligence 

qui est le meilleur don de Dieu. Ce qui les amène à 

être au fait de leurs possibilités intrinsèques, pour 

n’être ni prétentieux ni encore moins présomptueux, 

donc éloignés du mensonge pour ne montrer que 

leur confiance en eux-mêmes. A l’inverse de ceux 

qui manquent d’intelligence et qui ne trouvent pas 

mieux que de se rabattre sur la ruse pour ne devenir 

que des esclaves de Satan. Un grand contraste entre 

celui qui est réellement intelligent et celui qui ne 

peut que faire semblant de l’être. Mais un contraste 

qui ne peut pas échapper au cadre de 

l’enseignement, pour prouver que la démocratie qui 
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aura le cadre de l’enseignement comme assise, est la 

seule démocratie qui peut faire des esclaves de Dieu 

des hommes et des femmes réellement libres. Des 

hommes et des femmes qui peuvent donner la 

priorité à leur famille, pour ne jamais envoyer ni la 

grand-mère ni le grand-père loin de chez eux. Car 

tout individu qui manque de souci pour l’intégrité de 

sa propre personne, ne peut que s’inscrire dans ce 

cercle vicieux créé par la conscience dégénérée. Ce 

qui nous amène à conclure que ceux qui font du bloc 

du mal un arbitre pour résoudre tous les problèmes 

créés par lui-même, ne sont qu’au service de Satan 

et non au service de Dieu. 

Il est évident que cette conclusion n’empêche 

personne de continuer à vivre, mais comme il y a 

une multitude de façons de vivre, il faut être 

réellement stupide pour ne pas choisir la façon de 

vivre qui répond le mieux à l’intelligence de soi. Car 

l’environnement humain n’est pas dépourvu 

d’intelligence, pour n’inciter personne à faire une 

abstraction de l’intelligence des autres. Une 

abstraction qui n’est d’ailleurs faite que par ceux qui 

ignorent que leur intelligence ne se révèle qu’à 

travers l’expression de leur respect vis-à-vis de ceux 

qui sont plus intelligents qu’eux. Car l’intelligence 

n’existe que pour être respectée. A l’inverse des 

adeptes de Satan qui ne cessent pas d’insulter leur 

propre intelligence par leurs insultes de 
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l’intelligence des autres. D’où l’existence de tous 

ces murs érigés ici et là pour séparer les uns des 

autres. Car au mur de Berlin qui fut érigé pour faire 

prévaloir des idéologies, ont succédé d’autres murs 

créés par l’occident : ceux qui sont inhérents aux 

visas imposés aux citoyens des pays du tiers-monde, 

et les autres murs qui séparent les faux juifs importés 

en Palestine des autres palestiniens. Sans omettre 

tous ces ghettos pour les riches ou pour les pauvres 

qui existent dans tous les pays du monde. Une 

preuve comme quoi la matière à pris plus de valeur 

qu’elle ne doit mériter, pour surpasser celle de la 

matière grise. 

Pourtant, aucune personne n’aime être 

comparée à un âne, mais sans pour autant accepter 

de se soumettre aux lois de Dieu qui est nettement 

plus intelligent que nous tous. Sauf que l’ânerie 

humaine est présente, aussi bien dans les 

mouvements des troupes coloniales, que dans 

l’immigration clandestine. Une suite de flux et de 

reflux qui n’ont rien de naturel, pour montrer que 

ceux qui n’acceptent pas leur nature sans avoir 

essayé de la connaître, ne ressemblent qu’aux ânes. 

Et le comble est que ce sont seulement les peuples 

qui paient le prix de toutes ces âneries humaines. 

D’où la nécessité de devoir libérer toutes les 

institutions de l’ONU de cet esprit colonial, pour 

pouvoir les rendre au service des peuples. Une 
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libération qui ne sera qu’au service de l’intelligence 

de chacun de nous, pour ouvrir aux peuples le 

sentier étroit pouvant les mener vers la démocratie. 

          Aussi, il apparaît évident que l'intelligence  

humaine  et  la   culture coloniale  ont  des buts 

opposés. Car contrairement à la culture coloniale, 

l'intelligence n'existe que pour  améliorer les  

conditions de vie de  tous les êtres vivants. Une 

vérité qui  nous permet de conclure que ceux  qui 

optent pour la  culture coloniale, manquent  

d'intelligence au  point de faciliter leur assimilation 

aux animaux. Car  il  faut être animal pour ne   

devoir s'appuyer que  sur  la force, pour faire aux  

autres ce que Dieu lui-même avait interdit de  leur 

faire. Un manque  total d'humanisme  qui s'explique 

par ces attaques médiatiques et armées contre l'Islam 

qui est la seule parole de Dieu. Ce qui démontre que  

les colons savent ne  pas avoir de parole pouvant 

être acceptée par l'intelligence humaine, pour devoir 

concentrer leurs efforts sur la tentation des autres qui 

est à l'origine de leur stupidité. Cette stupidité qui est  

sue devoir se manifester à chaque fois qu'il y a un 

manque du savoir utile en rapport avec les relations 

humaines, est exploitée par les colons,   pour faire 

vivre l'humanité dans le mensonge et la fausseté que 

les médias savent le mieux cultiver chez les autres. 

Car les colons ne pouvaient que normaliser la 

stupidité qui a toujours été la leur, pour continuer à 
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narguer l'intelligence humaine. Une réalité que 

chacun de nous constate à travers les médias, pour 

devoir s'en distancer afin de continuer à tirer 

pleinement profit de son intelligence. Surtout que 

nous avons vécu pendant longtemps à proximité  des 

colons pour savoir que, ni les deux guerres 

mondiales du vingtième siècle, ni  la société de 

consommation de laquelle les peuples occidentaux 

sont devenus les prisonniers, ne sont parvenues à 

leur montrer le pourquoi de l'existence de  

l'intelligence humaine. Une preuve  comme quoi 

celui qui manque de foi en Dieu, se dissocie 

systématiquement de ce qu'il y a de meilleur en lui-

même, pour devoir se montrer aux autres à travers 

ses actes qui relèvent de la stupidité humaine. D'où 

ce  manque flagrant de toute justice dans tous les 

pays  du monde, pour démontrer à quoi peut mener 

l'éloignement des préceptes de Dieu par tous ceux 

qui sont  au pouvoir à travers le monde. C'est  

comme si la subjectivité naturelle de chacun de 

nous, ne devait pas nous inciter à nous  soumettre à 

l'arbitrage de  celui qui  nous a accordé l'intelligence 

pour la mettre au service de l'environnement   dans  

sa globalité! Une soumission qui aurait pu être au 

service de la justice, pour  faire bénéficier tous les 

êtres vivants d'une  justice réellement équitable. Car 

la justice équitable ne peut exister que grâce à des 

lois objectives, donc divines, du moment que 
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l’objectivité est du seul ressort de Dieu. Car 

l’objectivité nécessite des connaissances globales 

qu’aucun être humain ne pourra jamais avoir. Une 

vérité qui mérite d’être mieux perçue par les 

hommes de loi, qui n’avaient jamais été qu’au 

service de la bourgeoisie, afin de remettre en 

question toutes leurs lois qui ne sont pas seulement 

subjectives, donc humaines, mais surtout produites 

par l’esprit bourgeois qui n’a rien d’humain, du 

moment qu’il fut à l’origine de la culture coloniale, 

pour ne jamais faire bénéficier aucun citoyen normal 

du monde de ses droits légitimes. D’où ce manque 

de toute justice à travers le monde, qui doit nous 

faire admettre les limites de la pensée humaine 

devant les besoins de l’humanité dans la matière du 

droit. Mais un manque qui nous interpelle tous 

ensemble, pour nous permettre de reconnaître les 

fautes commises par nous-mêmes à cause de notre 

grande ignorance naturelle. Cette même ignorance 

qui doit nous guider vers Dieu, donc vers ses lois, 

pour pouvoir avoir une justice au service de chacun 

de nous indépendamment de notre classe sociale. La 

même justice dont seuls les  peuples en ressentent le 

besoin, pour  culpabiliser la bourgeoisie qui  est  la 

seule à s'y opposer. Car la bourgeoisie ne pense qu’à 

elle-même, et non aux intérêts du peuple qu’elle 

préfère soumettre à ses lois avec le pouvoir de 

l’argent et des armes. D'où ce  manque  des droits 
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humains qui répondent à l'intelligence humaine, pour 

ne faire  régner que la loi du plus fort que  l'ONU n'a 

jamais cessé  de  matérialiser. Car c'était bien l'ONU 

qui avait créé cet  Etat fantoche  en Palestine, pour 

déporter des palestiniens loin de leurs terres, tout en 

contraignant ceux qui y sont restés à vivre sans 

aucun droit légitime. Une réalité qui a duré  plus 

d'un demi-siècle, pour  démontrer l'insouciance des 

dirigeants de ce monde devant le manque total des 

droits de l'homme. Ce même manque qui relève du 

manque d'intelligence de ces dirigeants qui n'avaient 

jamais été que  des dictateurs à la solde des 

producteurs d'armes de leur pays. Une vérité   

prouvée par l'histoire qui nous parle de l'émergence 

de deux empires, l'un en France et l'autre aux USA, 

sous le nom de révolution française ou celui 

d'indépendance des USA, alors que tout indique que 

c'était une simple manifestation de la  volonté d'un 

pouvoir plus grand de la  part de la bourgeoisie. Une 

bourgeoisie dans laquelle les producteurs d'armes 

occupaient une position prépondérante, pour 

expliquer la désignation d'un général à la tête de  

chacun de ces deux empires. Des empires que 

chacun de nous sait être coloniaux, mais que les 

médias ont  réussi à les faire admettre parmi nous en 

tant que  démocraties. Ce  qui prouve que les 

producteurs d'armes sont à la  tête des médias et des 

services secrets, pour  continuer à  imposer leur 
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volonté à l'humanité entière. Une  vérité prouvée par 

l'implication des  services secrets américains dans la  

mort du président Kennedy, ainsi que par 

l'implication des médias dans la destitution du 

président Nixon. Car les archives de la maison 

blanche ont révélé que le président Kennedy, avait 

donné un ordre écrit devant mettre fin à la guerre au 

Vietnam en 1965, alors que son vice président avait 

signé un ordre opposé à celui de son président le 21 

Novembre 1963, c’est-à-dire une journée avant la 

date de la mort du président Kennedy. Quant à la 

destitution du président Nixon, elle fut liée elle aussi 

à cette même guerre du Vietnam, du moment qu’il 

lui a mis fin en 1975, tout en reconnaissant dans la 

même année l’Etat de la Chine populaire en tant que 

cinquième puissance mondiale. Ce qui ne pouvait 

satisfaire, ni les producteurs d’armes aux USA, ni 

les généraux américains qui avaient toujours partagé 

avec eux les mêmes intérêts. Ce qui démontre  que le 

premier pouvoir échappe aux présidents de ces 

empires, pour n'être qu'aux mains de ceux qui sont 

les premiers servis par les médias et les services 

secrets. Une  vérité  qui fait privilégier l'implication 

des éléments de ce premier pouvoir dans les 

événements du 11 Septembre 2001. Car les médias 

ont la maîtrise dans la  transformation des 

mensonges en vérités. D'où l'existence de ces 

élections présidentielles et parlementaires qui ne  
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sont faites  que par les médias à travers les 

ministères de l'intérieur, pour légitimer un pouvoir 

aux yeux des peuples qui restent privés de leurs 

droits légitimes. Une  preuve comme quoi les 

régimes  coloniaux sont derrière toutes ces élections 

qui se font dans les pays du tiers-monde, pour 

normaliser la fausseté et le  mensonge à  travers le 

monde. Une  fausseté qui rappelle la  publicité, pour 

devoir rappeler la  bourgeoisie  qui l'a  créée, pour 

faire vivre les peuples éloignés  de la  vérité qui est 

la seule à  pouvoir leur procurer l'équilibre naturel. 

Cet  équilibre que  la bourgeoisie a déjà perdu à 

cause du privilège qu'elle accorde à tout ce qui est 

matériel, au  point de s'être dissociée de  tout  ce qui 

peut être au service de l'âme. D'où la  distinction 

culturelle entre ce  qui est populaire et ce qui est 

bourgeois, pour  faire émerger ce concept de la 

modernité auquel la bourgeoisie  s'accroche pour 

reléguer la  culture populaire. Une dépréciation qui 

ne  peut être, ni au  service du peuple ni au  service 

de la bourgeoisie, car les uns et les autres ont plus  à 

gagner grâce à une culture plus riche. Une vérité qui 

doit inciter tous ceux qui souffrent d'une crise 

identitaire, à renouer leurs liens avec les vérités de la 

réalité populaire. Surtout que la culture populaire est 

issue de la réalité populaire avec ses déficits qui 

relèvent de la volonté bourgeoise, pour devoir 

culpabiliser les hommes et les femmes au pouvoir 
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qui auraient certainement pu faire mieux en faveur 

de leur peuple. 

 Aussi, du  moment qu'il est vain pour tout 

individu de pouvoir s'accorder l'intelligence de son 

choix, il lui est préférable de se réconcilier avec sa 

nature qui relève de la volonté de  Dieu. Ce qui peut 

lui permettre de mettre ses dons naturels au profit de 

sa réalité. Surtout que  la réalité de tout un chacun 

est totalement faussée par les régimes coloniaux qui 

avaient créé l'ONU, pour légitimer à l'échelle 

planétaire leur volonté hégémonique. Une  vérité qui 

doit inciter tous les pays du tiers-monde à se 

mobiliser contre les faits accomplis rejetés par 

l'intelligence humaine. Car l'intelligence humaine est 

la première à devoir être honorée par nous tous, pour 

ne  plus faire émerger dans notre environnement que 

ce qui est réellement honorable. Un besoin légitime 

à la portée de tout peuple réellement libre, pour 

devoir inciter les pays du tiers-monde à quitter cette 

ONU où les régimes coloniaux bénéficient d'un droit  

de veto, pour démontrer qu'ils sont les premiers à 

n'avoir aucun respect pour elle. Car les pays du tiers-

monde ont d'autres chats à devoir fouetter autrement, 

pour entamer leur démocratisation qui nécessite la 

généralisation de l'enseignement utile  chez eux. Car 

il n'y  a que le savoir utile qui pourra libérer tous les 

peuples de cette emprise coloniale qui n'a que trop 

duré. Surtout que le moteur à pistons et le moteur à 
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réaction ont prouvé leur utilité pour nous tous, pour 

démontrer que ceux qui sont contre leur production 

par les pays du tiers-monde, n'obéissent qu'à la 

volonté  des régimes coloniaux. D'où la nécessité 

pour les bourgeoisies locales de devoir changer de 

cap, pour ne plus prendre que celui  qui les amènera 

vers ce qui est réellement utile pour elles et pour leur 

peuple. Sans cela, l'histoire saura qui désigner 

comme plus grand facteur du sous développement 

des pays du tiers-monde. Une vérité annoncée 

autrement par la bourgeoisie à travers ses médias, 

pour ne  culpabiliser qu'une main d'œuvre non 

qualifiée, alors que l'histoire renvoie la balle à la  

bourgeoisie. Car c'était bien la bourgeoisie qui 

n'avait jamais pensé, ni à  l'enseignement utile ni 

encore moins à sa généralisation. Car tout ce  qui est 

utile doit être  en rapport avec la vérité qui est du 

seul ressort de  Dieu. Et comme la bourgeoisie 

n'existe que pour défier les vrais croyants  en Dieu, 

elle est clairement la seule à être responsable de la 

non existence chez  nous d'un enseignement utile.  

D'où la différence entre les médias et l'histoire, car 

l'histoire n'est que le tamis des médias, pour ne 

communiquer aux  autres que  ce qui est réellement 

en rapport avec la vérité. Une preuve comme quoi la 

vérité finit toujours par triompher devant les 

mensonges des médias, pour ne désigner que les 

vrais  coupables des manques à gagner par les 
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peuples. Ce  qui nous amène à  croire que la victoire 

des peuples est toute proche, car Dieu a toujours  su 

comment récompenser ceux qui avaient su l'écouter, 

tout comme il a toujours su comment punir les 

athées à travers le temps. Une vérité que le commun 

des mortels peut constater à travers la perte du sens 

de l'honneur chez tous les athées à travers le monde, 

pour ne faire que pourrir tous ceux qui s'en 

approchent pour tirer un profit pour eux-mêmes aux 

dépens de leur peuple. D'où l'état du monde qui nous 

est offert par les  athées pour qui rien n'est  sacré, au 

point de les voir décider du sort de Jérusalem 

comme ils l'avaient fait pour celui de Las Vegas. 

Une décision qui  s'inscrit dans la continuité, pour 

prouver que  ceux qui avaient toujours ignoré 

l'existence de Dieu, ne pouvaient qu'ignorer ceux qui 

continuent à y croire. Un défi lancé par les  athées à  

tous les vrais croyants  en  Dieu, mais un défi que les 

peuples sauront relever grâce à leur retour aux 

valeurs de Dieu. Ces mêmes valeurs dont ont besoin 

aussi bien les faux juifs que les faux musulmans, 

pour faire cesser leur lutte en Palestine dont le but 

réel, n'a toujours été que la réalisation du rêve de 

l'occident : faire prédominer le besoin matériel sur le 

besoin spirituel chez tous les êtres humains. 

D’ailleurs, la personne qui a vu l’Irak être 

occupé par les troupes coloniales occidentales, ne 

peut être que pour le retour des peuples vers les 
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valeurs de Dieu. Surtout que cette occupation s’est 

effectuée au printemps, donc quand la nature gratifie 

l’humanité par le spectacle merveilleux de la 

floraison. Un contraste entre la nature qui, malgré 

l’ingratitude qui ne cesse pas de lui être manifestée 

par les industriels et les faux représentants 

communaux, reste fidèle à sa générosité pour 

continuer à satisfaire les différents besoins de 

l’humanité, et les hommes dieux de l’occident et de 

l’orient que seule l’odeur du pétrole les a privés du 

sens commun. Une preuve comme quoi la voracité 

de ces hommes dieux ne peut être assouvie qu’à 

travers les crimes contre l’humanité. Une vérité 

devant laquelle la communauté internationale est 

restée silencieuse, pour prouver qu’aucun peuple n’a 

le pouvoir d’exprimer son rejet de l’horreur à cause 

de la main-mise de la bourgeoisie sur tous les 

médias. Une situation contre laquelle tous les 

peuples doivent se mobiliser pour briser ce silence 

imposé par la bourgeoisie devant tous les crimes 

contre l’humanité qui sont réellement les siens. Car 

l’humanité ne peut plus obéir aux caprices de la 

bourgeoisie, alors que les peuples sont les mieux 

préparés spirituellement pour la défendre contre les 

égarements des hommes dieux. 

Aussi, il y a donc lieu de commencer à 

penser à réformer d’une façon radicale toutes ces 

lois qui avaient régi le monde depuis la fin de la 



 
77 

deuxième guerre mondiale. Car toutes les lois de 

l’ONU avaient mis tous les pays du tiers-monde 

sous la tutelle des grandes puissances mondiales, 

pour ne permettre à aucun d’entre eux de sortir de 

son sous développement. Une vérité facile à vérifier 

dans mon pays qui est devenu encore plus dépendant 

de ses colonisateurs après son indépendance. Car 

cette indépendance n’avait répondu qu’aux besoins 

des colons mais à aucun des besoins du peuple, pour 

n’avoir fait émerger chez nous qu’une bourgeoisie 

ayant permis aux colons de revenir chez eux tout en 

continuant à tirer pleinement profit des ressources de 

notre pays. Ce qui est expliqué par la continuité de la 

fixation des prix de nos matières premières par les 

colons, tout en leur faisant économiser les frais de 

leur transport pour les faire parvenir à leurs marchés. 

Sans omettre le fait que ces colons n’avaient plus à 

payer, ni les charges relatives au maintien de leurs 

troupes coloniales sur notre territoire, ni les autres 

charges relatives au maintien de l’ordre établi par 

eux. Car un pays indépendant devait payer par ses 

propres moyens toutes ces charges, tout en devant 

payer toutes les autres charges relatives à la 

formation de son personnel militaire et civil dans les 

écoles des colons. Un tas de dépenses faites par 

notre pays pour s’octroyer ce titre d’indépendance, 

mais sans avoir pu pour autant agir comme un être 

humain normalement constitué pouvait le faire grâce 
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à son cerveau. Car notre bourgeoisie avait fait le 

choix de diviser le peuple par des idéologies, et non 

celui d’agir comme pouvait le faire le cerveau d’un 

être humain, pour ne jamais permettre à notre pays 

de sortir du sous développement. Un choix qui 

révèle l’aveuglement de notre bourgeoisie, au point 

de ne pas avoir réalisé qu’un cerveau a toujours été 

essentiellement un élément moteur avant d’être le 

siège de la pensée. D’où la non production par notre 

pays d’aucun moteur d’aucune sorte, pour être 

contraint d’acheter tous les moteurs dont il en a 

besoin de l’étranger. Un crime fait par notre 

bourgeoisie à notre pays, pour ne plaire qu’à la 

bourgeoisie occidentale qui ne parvient plus à nous 

leurrer à travers les discours sans lendemain de 

Green Peace et d’Amnesty International. Ces 

discours qui ne peuvent en aucun cas nous faire 

oublier notre réalité quotidienne. Une réalité qui 

nous permet de mesurer notre éloignement de la 

modernité et de la démocratie à cause de notre 

bourgeoisie. Car notre bourgeoisie préfère la 

spéculation en bourse aux investissements 

productifs, pour montrer encore plus sa prise de ses 

distances vis-à-vis de la satisfaction des besoins du 

peuple. Sauf que notre peuple, contrairement à notre 

bourgeoisie, est plus lié à son pays par ses 

sentiments nobles, pour vouloir y vivre avec la tête 

haute, donc non dans le besoin de l'étranger pour 
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pouvoir s'y mouvoir en toute responsabilité 

responsable.  

Seulement, il se trouve que l’écoulement du 

temps ne se fait pas sans nous rappeler nos 

responsabilités vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de ceux 

qui eurent confiance en nous, pour devoir nous 

inciter à changer de cap afin de faire sortir notre 

pays du sous développement. Surtout maintenant 

que le président des USA a montré par ses actes 

irresponsables ce que toute personne normale 

s’attendait de lui. Car ce président ne pouvait agir 

que comme il l’avait fait pour satisfaire les intérêts 

de ceux qui furent derrière sa fausse élection, pour 

prouver que la démocratie n’est toujours qu’un mot 

plus utilisé par les colons que par ceux qui veulent 

se libérer du colonialisme. Ce qui nous amène à 

conclure que la dictature imposée à notre peuple par 

notre bourgeoisie, n’est en rien différente de la 

dictature imposée au peuple américain par les 

producteurs d’armes. D’où le refus catégorique des 

USA de tout dialogue concernant l’élimination des 

mines antipersonnelles, pour faire comprendre au 

reste du monde que toutes les armes ont un caractère 

sacré pour eux. Car ceux qui s’étaient déviés de ce 

qui est réellement sacré comme la parole de Dieu 

pour acquérir un gain illégitime, ne pouvaient que 

vénérer les armes qui leur avaient permis de se 

présenter au reste du monde en un empire 



 
80 

apparemment invincible. Une vérité reconnue par les 

alliés des USA en Europe qui ne font que semblant 

d’être en désaccord avec eux, pour préserver les 

profits qu’ils tiraient des pays du tiers-monde grâce 

à l’existence de l’ONU. D’où ces appels réitérés de 

ces alliés pour le retour à l’ONU, pour s’octroyer 

leur part de profits non seulement en Irak mais 

surtout dans les autres pays du tiers-monde grâce à 

la légalité onusienne. Et le pire est que notre 

bourgeoisie avait toujours su cela, mais sans oser 

nous dire à travers ses médias qu’elle ne pouvait 

qu’être soulagée par la disparition de l’ONU. Ce qui 

prouve que notre bourgeoisie est plus stupide que ne 

l’est la bourgeoisie occidentale. Car la bourgeoisie 

occidentale n’avait colonisé les pays du tiers-monde 

que pour se permettre de cesser d’exploiter d’une 

façon inhumaine les peuples occidentaux. A 

l’inverse de notre bourgeoisie qui s’était toujours 

dissociée des intérêts du peuple pour montrer sa 

soumission à la volonté de la bourgeoisie 

occidentale, alors qu’elle s’était toujours dite être 

musulmane, donc privilégiant le respect de la parole 

de Dieu au dictat de la bourgeoisie occidentale qui 

fut à l’origine de sa promotion sociale. Un mensonge 

prouvé par l’existence chez nous d’un ministère des 

affaires islamiques, pour signifier que les autres 

ministères, n'ont pas à avoir la religion musulmane 

comme référence, pour pouvoir faire ce qu’ils ont à 
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faire. D’où ce ministère des finances avec son 

système bancaire qui ignore volontairement la parole 

de Dieu le concernant, et ce ministère de la 

communication pour lequel la publicité constitue un 

support matériel, pour lui permettre de gérer nos 

médias qui sont tous seulement au service de la 

bourgeoisie. Car la privatisation n’est qu’un transfert 

de ce qui était supposé appartenir au peuple à 

l’appartenance clairement bourgeoise, pour rendre le 

peuple encore moins dépendant de l’Etat, donc 

totalement livré aux caprices de la bourgeoisie dont 

les tares sont inhérentes aux déficits sociaux qui sont 

à découvert dans notre pays, mais non encore 

découverts par notre télévision. Sans omettre ni le 

ministère de la justice qui ne cesse pas de nous dire 

être dans le besoin de réformes sans indiquer 

lesquelles, ni le ministère de l’industrie qui n’est pas 

moins mauvais que le ministère de l’intérieur, pour 

n’avoir rien fait depuis l’indépendance de notre pays 

pour nous faire inscrire dans la dynamique 

industrielle. Car nos chefs avaient plus peur de 

l’occident que de la punition que Dieu réserve à 

ceux qui n’avaient fait que se cacher derrière sa 

parole sacrée. D’où ce ministère de l’intérieur qui 

n’a aucun lien avec l’identité de notre nation, mais 

qui, paradoxalement, délivre des cartes d’identité 

nationale aux citoyens. Un ridicule flagrant 

caractérise ce ministère qui fait tout pour détruire 
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tout ce qui peut constituer une force pour notre 

nation, alors que son existence n’est justifiée que par 

la sécurité qu’il doit assurer à tous les citoyens, 

locaux ou étrangers, qui avaient choisi de vivre dans 

notre pays. Cette sécurité qu’il croit pouvoir 

préserver par les diverses autorisations qu’il délivre 

à notre bourgeoisie, pour inciter les citoyens à 

consommer des boissons alcoolisées, ou à jouer au 

loto ou au toto, ou à se constituer en ONG ou en 

partis politiques pour diviser le peuple par la 

tentation ou par des idéologies au nom de la liberté 

irresponsable de l’occident. Car ce ministère ignore 

qu’il faut être réellement musulman pour pouvoir 

avoir accès à la liberté responsable dont tous les 

peuples en ont besoin pour pouvoir bénéficier de la 

démocratie. 

Aussi, il y a lieu pour les hommes et les 

femmes au pouvoir de devoir cesser de mentir pour 

pouvoir bénéficier et faire bénéficier leurs citoyens 

de la liberté responsable. Car l’Islam ne peut être 

présent que là où la vérité existe, pour être au service 

de la préservation de l’intégrité et de l’honneur chez 

les êtres humains. Ce qui fait de l’Islam une menace 

contre l’existence de la bourgeoisie pour laquelle le 

mensonge est ce que l’eau est pour la vie. Une vérité 

qui doit être mieux perçue par notre bourgeoisie afin 

de récupérer son honneur perdu à cause du gain 
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facile de l’argent à travers le non respect de la parole 

de Dieu. 

D’ailleurs, il suffit à notre bourgeoisie de 

consulter l’histoire pour comprendre que l’arabité ne 

se mérite que par la préservation de l’honneur. D’où 

la focalisation des attaques des athées contre les 

arabes, pour les rendre tout à fait comme eux, donc 

sans aucun sens de l’honneur. Ce qui nous permet 

d’entrevoir de longues années de lutte entre les 

arabes et les athées à cause de ce sens de l’honneur 

grâce auquel le Bon Dieu a élu son dernier prophète 

parmi les arabes. 

Aussi, il y a lieu pour nous tous de 

comprendre que l’occupation de l’Irak par le bloc du 

mal, n’est qu’une deuxième étape après celle de la 

Palestine, pour rendre tous les arabes totalement 

dépourvus de leurs spécificités culturelles. Une 

vérité qui doit nous inciter à nous unir autour de la 

parole de Dieu, pour pouvoir former un front 

commun devant ces athées qui n’ont même pas de 

respect pour leur grand-mère, pour ne jamais avoir le 

moindre respect pour aucun parmi nous. D’où 

l’urgence pour nous tous de devoir avoir tous 

ensemble la culture de la citoyenneté grâce à notre 

système scolaire. Une culture pour laquelle la 

religion musulmane nous prédispose, afin d’avoir un 

Etat nation privilégiant l’intelligence humaine à 

l’argent facile qui a rendu notre bourgeoisie sans 
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aucun sens de l’honneur. Surtout que c’est cet argent 

facile qui a rendu notre justice dissociée des intérêts 

du peuple, au point d’avoir rendu le citoyen normal 

dissocié des intérêts de l’Etat. Ce qui doit inciter 

l’Etat à être réellement responsable de la 

préservation des droits des citoyens devant la 

voracité de la bourgeoisie. Et cela grâce à une justice 

dont tous les frais doivent être payés par l’Etat, pour 

rendre le citoyen appauvri par la bourgeoisie sur le 

même pied d’égalité avec celui qui persiste à croire 

pouvoir le faire obéir à sa volonté grâce à la légalité 

bourgeoise. D’où la nécessité pour l’Etat de devoir 

créer cet organe régulateur dont nous avions parlé, 

pour éliminer tous les obstacles créés par la 

bourgeoisie au sein de notre justice pour ne jamais 

faire bénéficier le citoyen normal de ses droits. 

Surtout que ces obstacles ne font que séparer le 

citoyen à la recherche de ses droits du juge qui peut 

les lui procurer, pour nous convaincre qu’un Etat de 

droit n’a nullement besoin de l’existence des avocats 

et des syndicats. Car un Etat de droit est sans nul 

doute un Etat responsable, donc un Etat au service 

des citoyens réellement responsables.  

 

Aussi, maintenant que nos hommes et 

femmes de loi ont eu une autre vision de l’Etat de 

droit, ils peuvent mesurer par eux-mêmes l’ampleur 

des dégâts faits par les colons à notre justice après 
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l’occupation de notre pays par les troupes coloniales 

occidentales. Car tout ce qui est colonial ne peut être 

qu’essentiellement injuste. D’où le contraste entre la 

justice qui est offerte à notre peuple aujourd’hui et la 

justice qui lui était offerte avant 1912. Un contraste 

contre lequel notre recul historique nous est d’une 

très grande aide, pour nous permettre de le 

surmonter grâce à une liberté réellement 

responsable. Ce qui nécessitera de notre élite un 

retour aux valeurs nobles de notre société qui lui 

avaient permis de bénéficier, et cela pendant plus 

d’un millénaire, d’une justice réellement équitable. 

La même justice qui n’avait jamais permis à la 

classe bourgeoise d’exister au sein de notre peuple. 

A l’inverse d’aujourd’hui où tout ce qui touche notre 

peuple de prés ou de loin, ne dépend que de notre 

bourgeoisie qui ne cesse de tendre à s’identifier 

culturellement à la bourgeoisie occidentale. D’où la 

distinction claire et nette entre notre culture 

populaire et la culture que notre bourgeoisie croit 

être la sienne. Un fossé culturel créé par les colons 

au sein de notre peuple, pour ne le faire dépendre 

que d’une bourgeoisie qui ne s’identifie ni à son 

peuple ni aux peuples occidentaux. Ce qui fait de 

notre bourgeoisie le pire ennemi de notre peuple sur 

tous les plans de la vie active. Car cette bourgeoisie 

n’obéit qu’à la volonté de la bourgeoisie occidentale, 

pour ne jamais faire inscrire notre pays dans la 
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modernité qui, grâce à Newton, ne doit plus rester un 

secret pour personne. Car Newton a parfaitement 

réussi à transcrire la modernité dans une formule qui 

fait apparaître la force directement proportionnelle à 

l’accélération. Il s’agit bien évidemment de la force 

fournie par une machine et non par un homme ou 

par un animal, pour effectuer un travail donné. Et 

comme la machine ne peut être autonome que grâce 

à sa possession d’un moteur ayant une accélération 

contrôlable, la modernité est cette pensée qui a 

permis à cette machine d’exister, pour faire un 

travail qui ne peut être fait ni par un homme ni par 

un animal. D’où le lien étroit entre la modernité et 

l’aptitude de concevoir des moteurs nécessaires pour 

faire fonctionner les machines appropriées. D’où la 

nécessité de la possession de tous les moteurs 

imaginables par un pays pour lui assurer son 

inscription dans la modernité. Ce qui n’est 

malheureusement pas le cas de notre pays, ni celui 

d’aucun des autres pays arabes, car l’inscription 

d’un pays dans la modernité signifie tout simplement 

sa sortie du sous développement, donc son 

émergence sur le plan industriel qui fait de lui un 

concurrent sérieux devant les autres pays 

occidentaux. Ce qui n’est pas désiré par le groupe 

des sept qui s’était trop habitué à tirer profit du sous 

développement structurel des pays du tiers-monde. 

D’où l’occupation de l’Irak par les troupes 



 
87 

coloniales occidentales, car l’Irak fut le seul parmi 

les autres pays arabes à avoir fait le nécessaire pour 

s’inscrire dans la modernité. Mais l’occident était là 

pour faire de l’Irak un exemple pour les autres pays 

arabes, afin qu’aucun d’entre eux ne fasse le 

moindre effort nécessaire à son inscription dans la 

modernité. 

Aussi, il apparaît évident que les pays arabes 

sont pour beaucoup dans leur effacement de la scène 

internationale à cause de leur bourgeoisie. Une 

bourgeoisie qui a même renié sa langue maternelle, 

pour ne jamais sortir de sa crise identitaire. Ce qui 

est perceptible dans toutes les universités du monde 

arabe où l’usage d’une langue étrangère, est une 

nécessité première, pour l’obtention d’un diplôme 

universitaire réellement conçu par l’occident. D’où 

la subordination de nos universités à la volonté de 

l’occident dont on a déjà parlé de son opposition à 

l’accès d’aucun des pays arabes à la modernité. Ce 

qui fait de tous les pays arabes de simples 

consommateurs de tout ce qui leur vient de 

l’occident, pour les faire paraître comme les autres 

pays avancés, alors qu’ils ne sont que des pays 

réellement sous développés. Une situation contre 

laquelle l’Irak et les autres peuples du monde feront 

le nécessaire, pour remettre aussi bien l’occident que 

la bourgeoisie du monde arabe à la place qu’ils 

méritent. Car les arabes ont une histoire et surtout 
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une religion en leur faveur, pour les faire inscrire 

dans la modernité, tout en les faisant bénéficier 

d’une justice réellement équitable. La justice qui 

fera disparaître l’esprit bourgeois du sein du monde 

arabe. Et cela grâce au saint coran, qui n’est pas 

seulement le meilleur livre d’histoire à la portée de 

l’humanité, mais surtout le livre qui met l’avenir de 

l’humanité entre les mains des hommes et des 

femmes de la science. D’où la nécessité pour tous 

les pays du monde arabe de devoir faire une réforme 

radicale de tous leurs programmes scolaires, pour les 

rendre au service de la rationalité pour laquelle 

l’Islam existe, donc au service de la formation des 

esprits rationnels, donc des esprits faits pour 

l’analyse scientifique de tout ce qui se présente à 

eux. Car la justice ne peut être rationnelle, que grâce 

à des esprits réellement intelligents. A l’inverse des 

hommes et des femmes que nous avons aujourd’hui 

au sein de notre justice. Des hommes et des femmes 

déjà reconnus par le cadre de l’enseignement du 

secondaire n’ayant pas un esprit scientifique. Donc 

des hommes et des femmes ne répondant qu’aux 

normes des colons, pour ne jamais faire bénéficier 

aucun pays au monde d’une justice réellement 

équitable. Les mêmes normes coloniales qui ont fait 

de nos philosophes et de nos sociologues, des 

hommes et des femmes supposés être au service de 

la science, mais sans avoir pour autant un esprit 
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scientifique. D’où le mutisme de nos philosophes et 

de nos sociologues devant toutes ces élections 

présidentielles et parlementaires qui se font aussi 

bien en occident qu’ailleurs, alors qu’elles ne sont 

basées que sur l’ignorance réciproque entre le 

candidat et son électeur. Ce qui est à l’origine de la 

fausse légitimité des hommes et des femmes au 

pouvoir à travers le monde. Mais une fausse 

légitimité qui légitime un pouvoir aux yeux des 

peuples qui restent privés de tous leurs droits 

légitimes. Ce qui démontre que seul le respect de la 

parole de Dieu par les dirigeants des Etats, peut faire 

accéder les peuples aux bienfaits de la modernité 

sans avoir à payer les frais publicitaires, tout en les 

faisant bénéficier d’une justice réellement équitable. 

 

D’ailleurs, tout indique dans notre pays 

qu’un minimum d’intérêt pour notre culture 

populaire, aurait pu épargner à notre bourgeoisie de 

se retrouver sans repères, pour ne plus avoir pour but 

que de satisfaire son ego à travers la satisfaction de 

l’ogresse de la bourgeoisie occidentale. Car notre 

bourgeoisie ne fait que ce que fait la bourgeoisie 

occidentale qui a réussi à mettre devant chaque droit 

légitime un prix à devoir être payé par celui qui veut 

l’obtenir. D’où le manque de la gratuité d’aucun des 

droits légitimes dans tous les pays du monde, pour 

prouver que la bourgeoisie internationale, ne peut 
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plus avoir recours qu’aux mots, tels que démocratie 

et modernité, pour continuer à faire vivre les 

couches populaires dans les illusions. Ce qui nous 

fait revenir à notre culture populaire, qui a su 

résumer en quelques mots les bases essentielles de la 

démocratie et de la modernité. Car notre culture 

populaire a des racines très profondes en rapport 

direct avec l’histoire de notre nation, donc en rapport 

direct avec la réalité qui, quoique ne devant avoir 

dépendu que des efforts des hommes et des femmes 

de la société d’après certains, a dépendu dans une 

large mesure de la volonté de Dieu. Le même Bon 

Dieu qui a éclairé notre peuple, pour lui faire dire 

que la Baraka est dans l’action. Et comme l’action 

ne peut être occasionnée que par un moteur, la 

modernité telle qu’elle fut expliquée, se retrouve 

dans l’esprit de la femme et de l’homme populaires, 

et non dans l’esprit de la femme et de l’homme 

bourgeois. Quant à la démocratie dont la bourgeoisie 

ne cesse pas d’en parler sans savoir ce qu’elle 

signifie, notre culture populaire nous dit à nous 

tous : sois respectueux si tu veux le respect des 

autres. Car la démocratie n’est que respect de soi 

et des autres grâce au respect de la parole de 

Dieu. Ce qui fait disparaître tous les hommes de loi 

dont nous avions parlé, car la généralisation du 

respect entre les êtres humains, ne peut que réduire 

au minimum le nombre des hommes et des femmes 
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au service du respect de la loi dans tous les pays du 

monde. D’où la crainte de la bourgeoisie 

internationale de la démocratie qui fait disparaître 

tous les syndicats et tous les avocats, tout en faisant 

disparaître cette pauvreté réellement occasionnée par 

cette même bourgeoisie. Car le respect de soi en tant 

qu’être humain, ne peut que rendre la punition du 

voleur annoncée par le saint coran tout à fait 

compréhensible par les croyants en un seul Dieu. 

Mais du moment que la logique des colons est la 

seule à être adoptée par tous les Etats du monde, il 

est normal que le vol soit institutionnalisé à cause de 

toutes ces organisations et institutions coloniales, de 

l’ONU à l’OMC sans omettre le FMI. Et vive la 

démocratie occidentale pour que vive la logique 

coloniale dont l’inspiration satanique n’est pas à 

démontrer! Et tant pis pour la conscience normale 

qui ne trouve plus de place dans cet environnement 

réellement malsain !  Car le pouvoir à travers le 

monde n’est qu’entre les mains des hommes et des 

femmes qui ne s’imaginent même pas que cette 

conscience normale puisse exister de nos jours. Ce 

qui prouve que nos universités souffrent d’un grand 

déficit intellectuel, pour ne pas avoir donné la 

priorité à la formation de cette conscience normale 

sans laquelle l’intelligence humaine ne peut pas 

jouer son rôle naturel, qui est celui d’être au service 

de l’amélioration de l’environnement dans sa 
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globalité. Car la conscience  normale donne la 

priorité au respect de la parole de Dieu, pour 

permettre à l’intelligence de jouer son rôle naturel, et 

non cet autre rôle que la conscience dégénérée fait 

jouer à l’intelligence. Cet autre rôle que chacun de 

nous sait avoir la ruse pour nom. Et comme chaque 

vérité fait admettre l’existence d’un nombre illimité 

de faussetés pouvant se substituer à elle, il est 

normal que la démocratie occidentale soit à l’opposé 

de la démocratie basée sur le respect de la parole de 

Dieu qui est la seule vérité sur terre. Sauf que la 

démocratie occidentale n’accorde aucune 

importance à l’utilité de la connaissance 

individuelle, alors que la démocratie basée sur le 

respect de la parole de Dieu ne fait émerger dans la 

société que ceux qui ont des connaissances utiles. 

Car on ne peut choisir quelqu’un pour être le 

président de son pays ou le parlementaire de sa ville 

sans le connaître. A moins d’accepter  de ne donner 

aucune importance ni à la connaissance de soi ni à la 

connaissance de l’autre, pour prouver que le savoir 

universel dont sont issues toutes les connaissances 

individuelles, est lui aussi sans utilité. Ce qui est 

bien évidemment absolument faux, car mis à part le 

savoir porté par la culture coloniale qui est 

réellement nuisible, il y a un savoir religieux qui est 

totalement utile, sans omettre le savoir scientifique 
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dont l’utilité ne peut être niée même pas par les 

esprits qui ont une conscience dégénérée. 

 

Aussi, il y a donc lieu de devoir mettre fin à 

cette mascarade des colons qui n’a que trop duré, car 

aucun parmi nous ne peut admettre que sa 

connaissance soit totalement sans utilité. D’où la 

nécessité pour nous tous de devoir détruire à jamais 

cette pensée coloniale qui a eu recours à 

l’obscurantisme le plus absolu, pour légitimer les 

hommes et les femmes au pouvoir à travers le 

monde. Sans cela, les criminels du bloc du mal et 

d’ailleurs resteront impunis, alors que chacun de 

nous sait que la Palestine et l’Irak ne forment que la 

partie visible de l’Iceberg des colons. 

 

Aussi, il y a donc lieu pour les dirigeants du 

monde arabe de crier haut et fort leur arabité et leur 

croyance musulmane, pour prouver leur 

appartenance réelle à leur peuple. Surtout que 

l’histoire est toujours là pour nous rappeler que tous 

les arabes ne furent qu’un seul peuple qui fut divisé 

à travers le temps par les différents colons. Et 

comme il n’est jamais trop tard pour mieux faire, 

tous les arabes peuvent faire revivre leur ligue et 

constituer un front commun devant tous leurs 

ennemis qui n’ont aucun appui légal, ni onusien 

malgré le caractère colonial de l’ONU, ni encore 



 
94 

moins divin. Car la légalité divine s’oppose à 

l’existence de l’ONU, de l’OMC et du FMI, du 

moment qu’elle est pour le partage des richesses de 

la terre d’une façon équitable entre tous les habitants 

de notre planète. Mais encore faut-il opter pour la 

légalité divine, pour ne plus parler ni de ces visas ni 

de cette immigration dite clandestine, qui relèvent de 

la stupidité humaine ! Une preuve comme quoi tous 

les peuples de notre planète sont dans l’attente de la 

formation de cette conscience normale chez la 

majorité des êtres humains, pour permettre aux 

esclaves de Dieu d’avoir le dessus sur les esclaves 

de Satan. Une attente qui ne doit pas trop durer pour 

permettre aux peuples d’avoir des Etats qui 

obéissent aux ordres de Dieu, et non comme 

maintenant des Etats qui n’obéissent qu’aux ordres 

des colons. D’où la reconnaissance par des Etats 

arabes de l’existence de l’Etat fantoche créé par les 

colons en Palestine, pour recevoir des colons une 

somme d’argent chaque année pour le prix de leur 

trahison de la cause de tous les arabes. Ce qui 

prouve que le monde arabe renferme plus d’Etats au 

service des colons, donc au service de Satan, que 

d’Etats au service de Dieu. D’où l’effacement de 

tous les arabes devant toutes les décisions coloniales 

supposées devoir amener la paix en Palestine, sans 

avoir aucunement tenu compte, ni des vérités de 

l’histoire, ni d’un des avis de tous les palestiniens. Et 
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le comble est qu’il y a des Etats arabes qui 

applaudissent devant ces décisions purement 

coloniales, pour démontrer qu’ils sont à l’opposé de 

la volonté de leur peuple. Ce qui démontre que le 

pouvoir est beaucoup plus une source d’aveuglement 

qu’une source de la sagesse. D’où la nécessité pour 

tous les pays arabes de devoir avoir un comité des 

sages, pour rappeler aux chefs des Etats l’utilité de 

leur obéissance aux ordres de Dieu, pour ne jamais 

les laisser s’inscrire dans la logique coloniale. Cette 

logique qui fait d’un chef d’un Etat arabe un esclave 

d’un ou de plusieurs esclaves de Satan. Car 

l’absence de cette conscience normale ne pouvait 

que laisser le champ libre aux esclaves de Satan pour 

gérer à leur manière les affaires du monde. 

D’ailleurs, le citoyen normal qui connaît 

l’enracinement dans le mal de la culture coloniale, ne 

peut pas être étonné de voir un concept signifier son 

contraire chez les colons. Car celui qui a un esprit 

colonial, ne peut pas admettre le même système de 

mesures pour tous, pour s’interdire l’accès aux 

domaines de la physique qui cesse d’être une science, 

une fois entre les mains des colons. Ces colons qui 

ignorent que toutes les formules de la physique, ne 

sont que le résultat du partage par la nature de son 

intimité avec ceux qui s’en étaient le plus  approchés, 

pour mieux la connaître, grâce à leur possession d’un 

système de mesures attestant qu’ils ont le sens de la 
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mesure. Ce qui n’est évidemment pas le cas des 

colons, pour qui la démocratie, n’a jamais signifié que 

la dictature. Car il ne peut y avoir de colon non 

polarisé au point de ne laisser entrevoir aucun parmi 

les colons, tolérer le port d’un foulard par une jeune 

fille dans une école publique. Ce qui prouve que même 

le moindre signe pouvant rappeler que les vérités de 

Dieu existent, ne doit pas être toléré par les colons, qui 

ne se reconnaissent que dans les vérités de Satan. Car 

toute  vérité  qui n’est pas de Dieu, ne peut être que 

celle de Satan ou de son inspiration. D’où 

l’obscurantisme inhérent à toutes les élections  qui se 

font à travers le monde, et où le FMI y est 

certainement présent dés qu’elles sont faites dans l’un 

des pays du tiers-monde. Car les colons n’ont pas créé 

le FMI seulement pour y avoir recours pour punir les 

mauvais élèves, mais aussi pour l’utiliser pour 

récompenser les bons élèves qui ont su le mieux 

entretenir la pauvreté dans leur pays. Ce qui affirme 

que le ridicule, a toujours collé à la peau des colons, au 

point qu’ils en ont fait une arme, qu’ils utilisent contre 

tous ceux qui ont choisi la noblesse arabe. Cette 

noblesse qui continue à faire défaut aussi bien aux 

dirigeants occidentaux qu’à leurs esclaves, est par 

contre, propre à tous les citoyens normaux de la grande 

nation arabe, qui n’a pas encore dit son dernier mot. 

Car l’esprit tribal qui a arrêté le train à Marrakech, 

pour ne pas laisser la région du Souss s’exprimer 
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pleinement, disparaîtra grâce à la culture de la 

citoyenneté. Cette culture qui fera disparaître toutes les 

illusions sur lesquelles s’appuient les promoteurs de la 

division des rangs de la grande nation arabe, à travers 

les partis dits politiques, qui n’ont jamais été, qu’au 

service de l’occident essentiellement colonial. 

Aussi, du moment que la volonté du peuple 

arabe est connue même par les colons, il est évident 

qu’elle le soit aussi par ceux qui se sont retrouvés à 

sa tête sans le mériter. Ce qui doit inciter les uns et 

les autres à reconnaître leurs fautes devant le peuple 

arabe dont la générosité est source de pardon. Car 

toute faute reconnue par celui qui l’a faite ne peut 

inciter qu’au pardon, mais à condition pour lui de ne 

plus commettre les mêmes fautes dont seul le peuple 

arabe doit en payer le prix. Car ce n’est pas le peuple 

arabe qui a voulu être majoritairement analphabète 

mais ses chefs. Et ce n’est pas le peuple arabe qui 

n’a pas voulu de la démocratie mais ses chefs. Et ce 

n’est pas le peuple arabe qui n’a pas voulu s’inscrire 

dans la modernité mais ses chefs. Trois fautes 

extrêmement graves commises seulement par les 

chefs des Etats arabes, pour prouver que le comité 

des sages dont on a parlé  est une nécessité première 

dans l’immédiat. Surtout que le peuple arabe a une 

culture religieuse qui le prédispose pour la paix au 

sens large. Cette paix qui procure le repos de l’esprit 

et de l’âme chez nos chercheurs scientifiques qui 
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feront inscrire la nation arabe dans la modernité dans 

un temps record, tout en la faisant bénéficier d’une 

justice réellement équitable dans moins de dix ans. 

Et cela grâce à la bénédiction divine qui, comme le 

respect, est strictement réservée aux êtres réellement 

humains, donc ayant une conscience normale. Quant 

à la logique coloniale qui a réussi à banaliser le vol 

entre les citoyens du monde d’une façon légale à 

travers un système judiciaire nécessitant la ruse des 

avocats, il est évident que l’intelligence humaine 

saura la supplanter par une logique qui sera au 

service de tous les êtres humains. Car l’intelligence 

humaine  n’attend que la formation de cette 

conscience normale, pour ne devenir qu’au service 

de l’épanouissement des êtres humains dans un 

environnement sain, et non comme maintenant où 

tout ce qui peut nuire à l’esprit, du mensonge 

jusqu’à la drogue et les boissons alcoolisées sans 

omettre le terrorisme des grands à travers les 

arsenaux nucléaires, est devenu parmi les premières 

nécessités, alors que chacun de nous sait que tout ce 

qui peut nuire à l’esprit fut interdit par Dieu. Ce qui 

démontre que les colons ne manquent pas 

d’intelligence mais de repères que seule la religion 

musulmane peut les leur procurer. D’où la nécessité 

de l’existence de cette grande nation arabe telle 

qu’elle fut entrevue, pour montrer au reste du monde 

la vraie valeur du respect de la parole de Dieu. 
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L’apport culturel du réalisme 
 

   
" L'ensemble des causes d'un phénomène est 

inaccessible à l'esprit humain. Mais le besoin de 
rechercher ces causes est le propre de l'âme 
humaine." 

Une réflexion de LEON 

TOLSTOÏ  dans – LA GUERRE 

ET LA PAIX –. 

     

Il est évident que l’existence de cette grande 

nation arabe, peut paraître impossible à certains à 

cause de la réalité du monde aujourd’hui. 

Mais comme la réalité de tout un chacun ne dépend 

qu’en partie de sa volonté, il y a lieu pour nous tous 

de comprendre que le réalisme n’exclut en aucun cas 

la volonté de Dieu. D’où le lien étroit entre la réalité 

et la volonté de Dieu, qui doit nous inciter à 

subordonner notre volonté à celle de Dieu, pour ne 

pas être déviés du droit chemin par les fausses 

croyances. Ces fausses croyances qui ont fait du 

monde d’aujourd’hui, un monde dans le besoin des 

valeurs humaines sans lesquelles il ne peut y avoir, 

ni de démocratie, ni d’arrêt de la maladie du SIDA, 

ni d’équité entre les êtres humains dans leur vie 

sociale. Ces valeurs humaines qui nécessitent 

l’intervention de la raison responsable, pour devenir 

les références des consciences des êtres humains, 
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afin de leur permettre de surmonter leurs problèmes 

créés par les mauvaises imaginations. Car il n’y a 

pas de problème créé par l’imagination qui ne peut 

pas être résolu grâce à la raison responsable. Une 

vérité qui doit nous encourager à affronter l’avenir 

avec un esprit sachant tirer des leçons de la réalité, 

afin de nous libérer des illusions cultivées par 

l’occident tout au long de son histoire. Car l’histoire 

de l’occident permet de le montrer ayant toujours 

privilégié l’imagination créatrice des illusions, à la 

raison qui ne se base que sur la réalité pour apporter 

des solutions raisonnables aux problèmes 

généralement créés par la mauvaise imagination. 

D’où cette attitude adoptée depuis toujours par 

l’occident vis-à-vis de la raison, à travers sa 

promotion de la consommation des boissons 

alcoolisées, pour la faire perdre chez les autres, alors 

que le bon sens nécessite la lucidité de l’esprit ; et le 

fait de ne pouvoir être pour la raison tout en n’étant 

que pour la raison du plus fort. Des faits qui 

confirment la préférence accordée par l’occident à 

l’imagination qui est à l’origine, non seulement de la 

substitution de la bonté réelle du père et de la mère 

au regard de leurs enfants par la bonté imaginaire du 

Père Noël, mais aussi des illusions cultivées par les 

médias, pour faire croire aux autres que l’occident, a 

déjà une culture démocratique, alors que la réalité du 

monde, démontre qu’il reste dans sa totalité 
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prisonnier de la culture coloniale occidentale. Une 

vérité qui interpelle les pays du tiers-monde, pour les 

inciter à se mobiliser contre les faits accomplis dûs à 

la logique coloniale, et contre laquelle seule la 

culture démocratique peut mettre fin grâce à la 

raison responsable. Car la culture démocratique est 

essentiellement basée sur le respect de la parole de 

Dieu, donc basée sur la vérité qui est la seule à 

pouvoir procurer à l’esprit et au cœur leur sérénité. 

Et comme la nation arabe est la porteuse du vrai 

message de Dieu, elle est bien évidemment la plus 

prédisposée culturellement à supplanter cette logique 

coloniale par la logique démocratique. Une vérité 

qui nous permet de comprendre l’animosité de 

l’occident vis-à-vis du monde arabe, tout en nous 

permettant de comprendre le lien fait par l’occident 

entre le terrorisme et l’Islam. Sauf que la réalité des 

uns et des autres n’échappe pas à la raison des êtres 

humains, pour leur permettre de savoir qui, parmi 

l’occident ou le monde arabe, est responsable des 

maux du monde d’aujourd’hui. D’où la nécessité 

pour les dirigeants du monde arabe de commencer à 

penser autrement à leur peuple, pour ne plus le 

laisser totalement dépendant des pays étrangers, 

pour équiper ses armées, ses hôpitaux et ses secteurs 

( minier, industriel, agricole, hôtelier, ménager, des 

télécommunications et du transport aérien, routier, 

ferroviaire et naval ), sans omettre sa grande 
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dépendance de ces mêmes pays pour satisfaire ses 

besoins alimentaires. Ce  qui explique le sous 

développement structurel du monde arabe, et révèle 

le manque d’esprit d’initiative chez les gestionnaires 

de ses affaires, pour ne culpabiliser que l’esprit 

bourgeois de ce nombre très important des diplômés 

chômeurs, et de cette promotion de l’immigration 

légale et clandestine au sein du peuple arabe. Des 

déficits sociaux et culturels dûs à la dissociation des 

dirigeants du monde arabe de leur propre culture, 

mais des déficits contre lesquels le peuple arabe, 

grâce à sa culture religieuse, n’a besoin que d’avoir 

accès à la clé de la modernité, pour les faire 

disparaître à jamais. Ce qui montre que le peuple 

arabe, contrairement à ses dirigeants, n’a besoin que 

de se réconcilier avec sa propre culture, pour 

pouvoir réconcilier sa nation avec son histoire. Une 

vérité qui doit inciter les dirigeants du monde arabe, 

à cesser de lier leur sort à la volonté des dirigeants 

occidentaux, pour ne plus le lier qu’à la volonté de 

Dieu et de leur peuple, afin de pouvoir faire ce qui 

est attendu d’eux par Dieu et par leur peuple. Ce qui 

ne leur sera possible qu’en cessant de renier les 

bienfaits de leur religion et de leur langue 

maternelle. Des valeurs essentielles sans lesquelles 

ils ne peuvent, ni s’identifier à leur peuple, ni avoir 

les ressources nécessaires à la renaissance de leur 

nation, pour ne faire que reculer l’heure de la 
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réconciliation de leur nation avec son histoire. Car 

cette réconciliation se fera sans aucun doute, avec ou 

sans eux, et cela grâce à l’histoire qui nous a appris 

qu’aucune nation ne peut rester éternellement au 

creux de la vague. Ce qui nous permet de conclure 

que les valeurs qui avaient sous-tendu l’émergence 

d’une nation, restent présentes dans la mémoire 

collective des citoyens de cette nation, pour susciter 

chez eux l’intérêt de s’en imprégner à nouveau, et 

devenir capables de surmonter les problèmes qui 

leur avaient été créés par les colons, qui n’avaient 

jamais été en réalité que les ennemis de l’humanité 

et de son environnement naturel. Une vérité connue 

par nous tous, mais sans empêcher pour autant les 

colons de continuer à mener le monde à leur guise, 

pour prouver qu’ils ne s’étaient prononcés pour 

l’indépendance d’un pays colonisé par eux, qu’après 

s’être assurés y avoir formé une classe bourgeoise 

locale, qui devait parfaire le sale travail déjà entamé 

par eux-mêmes contre l’identité du peuple. Car notre 

bourgeoisie se sent reconnaissante à la bourgeoisie 

occidentale qui l’a créée, et vis-à-vis de laquelle elle 

a développé un complexe d’infériorité qu’elle insiste 

à vouloir communiquer à son peuple. D’où cette 

attitude de notre télévision vis-à-vis de la 

satisfaction des besoins du peuple sur le plan 

culturel, car elle fait tout pour l’éloigner de sa 

culture au nom de l’ouverture sur les autres, sans 
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omettre de le perturber continuellement avec ses 

spots publicitaires, pour ne satisfaire que les besoins 

de la bourgeoisie, alors que c’est le peuple qui la 

maintient en vie avec le paiement d’une taxe sur sa 

consommation d’électricité. 

D’ailleurs, tout indique que tous les Etats, 

arabes ou autres, n’ont eu de choix qu’entre deux 

sortes de vérités : celles de Dieu et celles des colons. 

Mais du moment que les vérités coloniales ont 

conduit le monde à la globalisation, cela prouve que 

la culture coloniale qui répond le mieux aux besoins 

de l’esprit bourgeois, a réussi à supplanter la religion 

dans tous les pays du monde. Ce qui est d’ailleurs le 

cas dans tous les pays arabes où la religion 

musulmane est dite être la religion d’Etat, alors que 

tous les Etats arabes sont organiquement dépendants 

de leurs colonisateurs pour leurs besoins vitaux. Une 

dépendance qui prouve que l’indépendance qui leur 

fut accordée, ne le fut que sous des conditions 

devant perpétuer la main-mise des colons sur leurs 

ressources naturelles et humaines. Ce qui est 

d’ailleurs expliqué par le sous développement 

structurel du monde arabe dont on a parlé, et contre 

lequel seule la recherche scientifique dans le monde 

arabe peut mettre fin, pour permettre au peuple arabe 

d’exploiter ses ressources avec ses propres moyens, 

comme la Chine a réussi à le faire grâce à sa propre 

langue. Sans cela, les Etats arabes resteront comme 
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ils sont, donc sans aucun poids sur la scène 

internationale, pour ne plaire qu’aux colons et non à 

Dieu et à leur peuple. Sauf que les vérités de Dieu 

sont celles que le peuple arabe a choisies, et malheur 

à celui ou à celle qui opte pour le mensonge, pour 

éloigner son peuple des vérités de Dieu, pour 

l’emprisonner dans la société de consommation avec 

l’aide de la télévision ! Car la volonté de Dieu qui 

fut présente en 1975 au Vietnam où les USA furent 

battus en réalité par la Chine, et cela grâce aux 

sacrifices faits par le peuple chinois pour les vérités 

qu’il a choisies, ne peut que stimuler le peuple arabe, 

et l’inciter à faire de même pour les vérités qu’il a 

choisies, afin de se débarrasser de tous ceux qui ont 

opté pour les vérités coloniales.     
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L’essai manquant 
 

Il est évident que les colons ont leur culture, 

tout comme les musulmans ont la leur, mais du 

moment qu’ils se réfèrent tous ensemble aux mêmes 

lois pour juger leurs concitoyens, cela prouve que la 

culture coloniale, a réussi à faire vider la culture 

musulmane de sa force. Car la culture musulmane ne 

peut exister, en réalité, que grâce à la force de ses 

propres lois. D’où la nécessité pour les pays dits 

musulmans de devoir faire un essai dans leur 

domaine législatif, pour le rendre en accord avec les 

prescriptions du saint coran, afin de pouvoir rétablir 

leur peuple sur le droit chemin, grâce à une légalité 

en accord avec la légitimité divine. 

Il est évident que cet essai nécessitera des 

hommes et des femmes qui connaissent parfaitement 

la langue arabe, tout en ayant un esprit scientifique, 

afin de pouvoir donner à chaque parole du saint 

coran la valeur qu’elle mérite en fonction du 

contexte où elle se trouve. Et ainsi, les musulmans 

auront leurs lois spécifiques qui répondront aux 

besoins de tous les citoyens, et non seulement aux 

besoins de la classe bourgeoise, comme est le cas 

aujourd’hui dans tous les pays du monde. Ce qui 

permettra à chaque porte-parole d’un gouvernement 

d’un pays dit musulman, de ne plus mentir en disant 
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à ses concitoyens que le gouvernement dont il fait 

partie, fait le nécessaire pour construire un Etat de 

droit. Car un Etat de droit ne peut exister que grâce à 

des lois faites par des esprits qui connaissent 

parfaitement tout ce qui est en rapport avec le côté 

psychique chez les êtres humains. Ce qui fait appel à 

la présence des psychologues lors de l’établissement 

des lois. D’où la nécessité pour un parlement d’un 

Etat de droit de n’être constitué que par des 

psychologues qui connaissent parfaitement le droit 

musulman. Car on ne peut imaginer une personne 

faire partie du parlement, et ignorer le droit 

musulman, alors que son rôle est celui de légiférer 

pour une nation musulmane. Une nécessité qui nous 

permet d’entrevoir comment sera notre faculté de 

droit de demain ? Une faculté strictement réservée 

aux esprits scientifiques, qui pourront assimiler 

d’une façon naturelle les cours de psychologie, avant 

de devoir assimiler les cours du droit musulman. Un 

ensemble de cours préparés par des psychologues 

qui auraient eu l’honneur d’avoir créé le droit 

musulman. Et ainsi, notre Etat pourra acquérir la 

pièce qui lui avait toujours manqué pour devenir un 

Etat de droit. Car un Etat de droit nécessite 

l’existence d’un pouvoir réellement exécutif, d’un 

pouvoir réellement législatif et d’une justice 

réellement indépendante de ces deux pouvoirs. Sauf 

que cette justice sera spécialisée dans tous les 
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domaines d’activité des citoyens, afin d’avoir la 

capacité de se prononcer en connaissance de cause, 

pour ne plus léser par ignorance ceux qui se 

présenteront devant elle. Des besoins auxquels notre 

faculté de droit de demain répondra, du moment 

qu’elle nous fournira aussi bien les parlementaires 

qu’il nous fallait, que les juges qui avaient toujours 

manqué à notre justice. Ce qui permettra au 

gouvernement de s’engager d’une façon certaine 

dans l’inscription de notre nation dans la modernité, 

pour mettre fin aux déficits sociaux et culturels dont 

on a parlé, tout en mettant fin à la dépendance du 

pouvoir législatif du pouvoir exécutif. Ce qui ne sera 

qu’en faveur de la prospérité de notre nation, du 

moment qu’elle aura un gouvernement capable 

d’assumer ses responsabilités d’une façon 

responsable, tout en ayant un parlement, non 

seulement réellement législateur, mais surtout 

constitué par des hommes et des femmes réellement 

élus dans chacune de nos facultés de droit. Et ainsi, 

notre politique deviendra une science réelle, et non 

autre chose nécessitant des partis dits politiques et 

des syndicats. Quant aux avocats, il est évident que 

ce seront eux qui auront besoin de consulter des 

psychologues, et non l’inverse. Ce qui signifie que 

nos juges de demain, n’auront aucun besoin de la 

présence d’un avocat, pour leur apprendre ce qu’ils 

auront à faire devant les cas humains qui se 
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présenteront devant eux, pour réclamer ce qu’ils 

auraient cru être de leur droit. 

 

Aussi, il apparaît plus clair maintenant qu’un 

Etat de droit n’a besoin, ni de la lâcheté bourgeoise 

créatrice des avocats et des déficits sociaux et 

culturels, ni de la culture partisane créatrice des 

syndicats, ni encore moins de quota pour les 

femmes, mais seulement du respect de la parole de 

Dieu, qui est d’ailleurs la clé de la démocratie. Une 

vérité facilement perceptible par tout esprit 

réellement libre, mais une vérité qui montre le gap 

existant entre la culture musulmane et la culture 

coloniale, tout en permettant aux musulmans de 

mesurer leur éloignement de leur culture à cause de 

la force et de l’obscurantisme de l’occident. Car il 

faut avoir un esprit réellement colonial, pour ne pas 

admettre que la clé du paradis sur terre pour tous, 

donc en démocratie comme il a été le cas en 

Andalousie durant une période de l’histoire, soit la 

même que celle du paradis de l’au-delà.  
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Conclusion 
 

Maintenant que l’on sait que la démocratie et 

la modernité, ont chacune sa clé, il apparaît évident 

que le monde arabe a besoin d’une révolution 

culturelle, pour pouvoir s’inscrire aussi bien dans la 

modernité que dans la démocratie. Mais avant de 

parler de ce que le monde arabe avait omis de faire, 

pour devoir se remuer culturellement, afin de 

pouvoir parvenir à ces deux buts, il y a lieu de 

consulter l’histoire pour savoir ce que l’occident 

avait omis de faire sur le plan culturel, pour n’être 

que comme il est en réalité, donc culturellement en 

opposition de phase avec la culture démocratique. 

Un déphasage culturel qui nous rappelle l’inquisition 

en Europe, du moment qu’elle y a joué un très grand 

rôle pour deux raisons : les tortures faites aux 

hommes et aux femmes des peuples par des hommes 

de Dieu au nom de Dieu, et l’imagination bourgeoise 

qui avait exploité ces tortures, pour diriger les efforts 

des peuples européens contre les infidèles, qui 

étaient en réalité les arabes qui étaient au pouvoir en 

Andalousie. Ce qui fut à l’origine du déclin, non 

seulement des arabes, mais surtout de leur culture. 

Un déclin dont la bourgeoisie européenne a su en 

tirer profit sur le plan scientifique, au point d’être 

parvenue à découvrir la clé de la modernité dont on 
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a parlé. Sauf que la bourgeoisie européenne qui avait 

son attitude vis-à-vis de Dieu, était restée égale à 

elle-même, donc ne mettant ses inventions 

scientifiques qu’en sa faveur et non au service des 

peuples européens. Et les choses avaient duré ainsi 

jusqu’à la révolution française qui était pleine de 

valeurs symboles, et dont l’une d’elles fut démontrée 

scientifiquement non acceptable par la réalité des 

choses. Cette valeur symbole nommée l’égalité entre 

un être humain et un autre de la même espèce, alors 

que le Bon Dieu avait opté pour l’unicité de tout ce 

qu’il avait créé dans les univers, pour affirmer sa 

propre unicité. Cette même unicité de Dieu que la 

lecture du saint coran est parvenue à en faire une 

conviction chez tous les musulmans, au point de les 

avoir amenés à ne pas imaginer leur existence sans 

l’existence du Bon Dieu pour les bénir. D’où la 

création par les arabes du chiffre zéro qui, de par son 

rejet par la nature, peut sembler se positionner dans 

le temps avant l’existence de Dieu. Mais comme le 

temps ne peut pas avoir le zéro pour origine, il est 

évident que celui qui fut à l’origine du temps sans 

lequel l’esprit humain ne peut pas fonctionner, fut 

aussi à l’origine du zéro à travers l’esprit humain. Ce 

qui nous permet de réaliser que Dieu est hors du 

temps, tout en étant hors de l’entendement de l’esprit 

humain qui, sans le temps, ne peut pas avoir accès à 

la pensée. Cela dit, le zéro ne sera qu’un parmi les 
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autres chiffres qui nous aideront à faire des bilans. 

Car notre siècle est celui des bilans faits par des 

économistes, pour quantifier les progrès et les 

manques à gagner dans tous les domaines d’activité 

des citoyens du monde. Quant à la qualité de la vie 

de ces citoyens, elle nécessitera, bien évidemment, 

d’autres économistes qui auront une autre formation 

grâce à la culture musulmane qui interdit les 

caprices. Ces mêmes caprices pour lesquels la 

bourgeoisie soumet les peuples à ses lois, pour les 

priver de leurs droits légitimes. 

Pourtant, les économistes n’ignorent pas que 

seul le caprice lié à l’alimentation, fait tuer 350.000 

américains chaque année, tout en faisant perdre 77 

Milliards de Dollars annuellement à leur pays, pour 

le traitement médical de ceux qui y sont atteints par 

la maladie de l’obésité. Ce qui nous permet de 

réaliser que les maux occasionnés à l’humanité par 

les caprices, qui sont d’ailleurs du domaine de ce qui 

est superflu, sont sans commune mesure avec ceux 

qui lui sont occasionnés par les catastrophes 

naturelles. D’où l’utilité de la raison responsable qui 

crée une limite entre les libertés responsables et les 

libertés permises par la bourgeoisie. Cette même 

limite qui est à l’origine du conflit qui existe 

actuellement entre la bourgeoisie et l’Islam. Car 

l’Islam est pour la modération en toute chose, tout 

en étant pour la tolérance raisonnable. A l’inverse de 
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la bourgeoisie qui donne plus d’importance à 

l’imagination qu’à la raison, pour ne se faire que du 

mal, tout en faisant vivre le reste de l’humanité dans 

le malheur. 

 

Aussi, il apparaît évident que le mal ou le 

malheur, est de la responsabilité de l’homme et non 

de celle de Dieu, pour prouver que l’homme aura 

toujours besoin du respect de la parole de Dieu, pour 

ne plus être à l’origine du malheur des autres pour 

satisfaire son ego. D’où l’utilité de la disparition de 

l’esprit bourgeois grâce aux lois divines qui, bien 

évidemment, sont les seules à pouvoir être 

objectives. Car l’humanité n’a que trop souffert à 

cause de ces lois dites humaines, alors que chacun 

de nous sait n’être que bourgeoises. Une vérité que 

personne ne peut nier, pour prouver que ce n’est pas 

seulement le monde arabe qui a besoin d’une 

révolution culturelle, mais aussi le reste du monde. 

 

D’ailleurs, celui qui sait que la bourgeoisie 

fut à l’origine de la révolution française, ne peut pas 

être étonné de se retrouver en accord avec l’histoire 

qui, bien évidemment, n’en a dit que ce qui fut en 

rapport avec la vérité. La vérité confirmée par le 

résultat obtenu par cette révolution qui, 

malheureusement, ne fut d’aucun apport culturel au 

service de la culture démocratique, du moment 
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qu’elle n’a réussi qu’à faire enfanter d’un royaume 

un empire visant le gain strictement matériel. Un 

gain matériel obtenu grâce aux armes, donc grâce à 

ceux qui les avaient produites, pour faire d’un 

général nommé Napoléon un empereur. Le reste de 

l’histoire de l’empire français n’a dû être écrit que 

par les médias, pour faire des troupes françaises les 

vecteurs support d’une civilisation, et non les 

voleuses aux mains armées des pays colonisés par 

elles. Ce qui doit nous faire rappeler la punition du 

vol à main armée contre laquelle seuls les colons 

sont immunisés. Un fait qui n’a jamais préoccupé les 

hommes de loi, pour prouver que le monde a besoin 

d’autres lois et d’autres hommes de loi, pour mettre 

fin aux vols institutionnalisés par la logique 

coloniale qui, bien évidemment, découle de la 

culture coloniale. Car toute logique ne peut être que 

le résultat d’une culture spécifique. D’où la nécessité 

de l’existence d’une culture démocratique, pour 

pouvoir faire bénéficier l’humanité des bienfaits de 

la logique démocratique. Mais comme la culture 

démocratique est essentiellement basée sur le respect 

de soi et d’autrui, il est évident que ce respect ne 

peut être obtenu qu’à travers le respect par nous tous 

de la parole de Dieu. Car celui qui manque de 

respect vis-à-vis de celui qui l’a créé, ne peut avoir 

de respect, ni pour lui-même, ni encore moins pour 

les autres. Une vérité qui mérite d’être admise 
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comme telle par nous tous, pour nous permettre de 

nous débarrasser de l’obscurantisme de la culture 

coloniale. 

D’ailleurs, le gap qui existe entre la culture 

musulmane et la culture coloniale, est dû non 

seulement à l’obscurantisme inhérent aux élections, 

mais aussi aux jeux de hasard et aux boissons 

alcoolisées qui, quoique interdits en Islam, sont 

autorisés dans les pays musulmans à cause de la 

culture coloniale. D’où la nécessité pour les 

musulmans de devoir opter pour la transparence de 

leur religion, pour pouvoir bénéficier des bienfaits 

de la modernité avec un esprit libéré de la tentation 

des publicitaires et des illusions cultivées par les 

médias. Car les publicitaires et les journalistes ne 

sont qu’au service de la bourgeoisie, pour faire vivre 

les peuples dans les illusions. D’où la nécessité pour 

les citoyens de devoir consulter l’histoire, pour 

pouvoir connaître les vrais responsables de leur 

réalité. Surtout que l’histoire était  présente bien 

avant l’existence de l’empire français, pour informer 

tous ceux qui, à cause des médias, ne connaissent ni 

l’avance que les arabes avaient sur les français dans 

les domaines essentiels de la science, ni leur 

possession d’une culture démocratique, et cela 

lorsqu’ils étaient en Andalousie qui avait une 

civilisation n’ayant rien à envier à la meilleure 

civilisation d’aujourd’hui. Ce qui nous permet de 
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savoir que l’empire français avait colonisé les pays 

nord africains, non seulement pour leur voler leurs 

biens et leurs terres, mais surtout pour les empêcher 

d’avoir accès à la clé de la modernité. Une vérité 

confirmée par la réalité d’aujourd’hui, non 

seulement au Maghreb, mais aussi dans tout le 

monde arabe où tout ce qui n’était pas français ne 

pouvait être qu’anglais. Un partage de responsabilité 

entre la France et l’Angleterre du sous 

développement structurel du monde arabe dont on a 

parlé. Mais un partage où les USA étaient devenus 

eux aussi une partie prenante après la fin de la 

deuxième guerre mondiale. Ce qui permet de 

montrer le monde arabe avoir trois ennemis majeurs, 

contre lesquels le peuple arabe doit se mobiliser, 

pour ne plus rester comme il est, donc totalement 

désarmé. D’où l’urgence d’une vision nouvelle que 

le monde arabe doit avoir pour lui-même, pour se 

moderniser au plus tôt, afin d’avoir ses propres 

moyens de défense contre ses ennemis, qui ne sont 

en réalité que les ennemis de la démocratie sans 

laquelle la modernité de Salomon, restera 

inaccessible par l’espèce humaine jusqu’à la fin des 

temps.      

 
************************ 

************************ 
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 « Une justice innocente » : un écrit du 

même auteur ayant le but  d’éveiller chez chacun 

ou chacune le souci de la légitimité. 

 

ONG : une organisation non 

gouvernementale qui, de par sa présence, 

démontre que le gouvernement ne fait pas son 

travail d’une façon responsable. Ce qui explique 

la présence chez nous de ce loto et de ce toto, 

sans omettre ce record des accidents de la route 

à cause des boissons alcoolisées, alors que nous 

sommes supposés être en terre d’Islam, donc là 

où seule la vérité de Dieu doit être le seul guide 

pour nous tous. 

 

            La tolérance : l’acceptation raisonnable 

par l’esprit de la différence inéluctable qui existe 

entre la vérité théorique et sa mise en pratique. 

Ce qui n’a absolument rien à avoir avec  

l’acceptation de la logique coloniale qui régit le 

monde depuis plus de deux siècles. Cette même 

logique que certains semblent avoir acceptée par 

leur recours à la tolérance pour la faire accepter 

par les autres. 
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Résumé 

            

             Contrairement au rôle joué par les médias pour 

inverser les rôles entre les uns et les autres, l'histoire, quoique 

n'étant pas une science exacte, permet de remettre les uns et 

les autres à leur place. Car l'histoire n'incrimine que les 

colons, et non l'Islam, pour les deux guerres mondiales du 20 

ème siècle. Ce qui doit nous amener à ne plus croire aux 

médias pour pouvoir continuer à tirer des leçons de l'histoire. 

Des leçons dont nous avons tous besoin pour faire réellement 

partie de notre temps. Surtout que notre temps est celui où 

chacun de nous doit se justifier devant l'Islam et non l'inverse. 

Quant aux médias qui ont presque réussi à mettre sur le dos 

de l'Islam tout ce qui n'est propre qu'aux colons, il suffit de les 

inviter à consulter l'histoire pour les remettre à leur place. 


