
Laïcité 

Lettre ouverte à Eva Joly 
 

Suite à une interview accordée à France 24 (le Samedi 19 Février), 

         

Madame la député, pour votre savoir la photo de droite est l’excision forcée d’une femme adulte chrétienne 

au Soudan après avoir été violée par plusieurs miliciens musulmans. 

 

J’ai lu attentivement et plusieurs fois votre réaction face à l’intention de notre Président de la République 

d’ouvrir un débat sur la Laïcité, débat  que j’approuve par ailleurs, sans avoir le sentiment d’être un affreux 

raciste. 

 

Que veut dire raciste dans votre langage ?, n’y a-t-il pas de terme plus modéré que cela par exemple 

incompatibilité de culture ? 

 

Je pense, Mme Joly, que vous ne comprenez pas du tout  ce que laïcité veut dire : Ce ne sont  pas seulement les 

fondements mêmes de la laïcité et la Loi de 1905 qu’il faut, prendre en considération, mais pour parler de 

laïcité, il faut aussi  obligatoirement englober l’immigration arabo-musulmane, l’islam et le coran car les faits 

prouvent chaque jour d’avantage, qu’il n’y a que  cette « minorité » qui pose  un réel problème d’intégration. 

Mais : Chut ! Il ne faut pas le dire car nos juges sont complices de cet état de fait, la  magistrature dont vous 

faisiez partie Madame. 

 

Connaissez-vous  bien le coran Mme Joly ?, Non ! Car si cela avait été le cas,  vous vous seriez peut être 

abstenue de toute déclaration futile. Prenez le temps de le lire, Mme Joly, et vous comprendrez ce que l’islam 

véhicule.  

 

Vous exprimiez que l’UMP "essaie de récupérer le concept de laïcité en prétendant que la religion minoritaire de 

notre pays gêne l'espace laïque". 

 

Je réponds Oui, Madame, cette idéologie agressive, non seulement gène l’espace laïque mais dérange aussi  les 

imams (qui ne sont généralement pas français mais toutefois envoyés en France  par certains  pays maghrébins 

et autres pays arabes du Golfe)  et qui, de ce fait, auront tout loisir d'exhorter uniquement en langue Arabe,  

 

• leur haine vis à vis des juifs et des chrétiens,  

• l'appel à la guerre sainte,  

• menacer de mort les contradicteurs de Mahomet,  

• préconiser la loi du talion,  

• initier les kamikazes,  

• prêcher  la charia,  

• la discrimination des femmes ou  

• bien même l'apologie du dieu unique.  



 

Toutes ces actions financées par les contribuables que nous sommes  et qui seront forcément les victimes  

des méfaits du coran. 

 

Vous rappeliez aussi que la France est "un pays multiculturel (...) constitué par des vagues successives 

d'immigration" 

 Certes ! Encore une fois Oui, mais ces vagues  n’étaient pas musulmanes 

 

Vous dites de la même façon qu’ils "seront aussi bien intégrés à la France dans 30 ans, que les migrants 

Européens d'autrefois."  

 

Là, Madame la députée, Non, car pour tout bon musulman,  il n’y a que les principes du coran qui prévalent ce 

qui rend d’ailleurs  impossible d’intégrer un musulman dans la laïcité, ni aujourd’hui ni même dans 100 ans, 

leur intégration devant s’effectuer  maintenant ou jamais.  

 

« Le citoyen Arabe n’a aucune notion de la démocratie et de la liberté, ce qui rend impossible toute 

démocratisation imposée par l’extérieur. Il sera difficile d’instaurer la démocratie, la liberté, la justice et l’égalité 

dans les sociétés où les arabes vivent. » Cette comparaison est  éditée par l'intellectuel koweitien Ahmad Al 

Baghdadi, ancien enseignant à l'université de Koweït. Serait-il   aussi devenu  raciste ? 

 

Vous êtes une « Bi » Mme Joly : En plus d’être citoyenne française, vous possédez aussi la nationalité 

norvégienne, n’est-ce  pas ?, donc une moitié française à moins que ce ne soit moins, avec les Bi on ne sait 

jamais avoir le cul entre deux chaises, cela n’est pas évident ! Tout cela pour vous demander,  Mme Joly  ce 

qu’est devenu votre si beau pays avec l’afflux de cette immigration arabo musulmane, votre quartier de 

naissance Motzfelds Gate, Mme Joly qu’est-il devenu ? Il a été pris d’assaut uniquement par des afro africains, 

kurdes Kosovars etc, la population autochtone l’a abandonnée ! Y êtes-vous retourné depuis ?, et  le quartier 

de Groland ?, où les habitants sont plus intégristes qu’au Maroc !!!! 

 

La réticence croissante des Norvégiens vis à vis des populations immigrées, on s'en doute, ne vient pas de nul 

part. Le racisme de certains immigrés, souvent originaires du monde musulman, y est pour quelque chose. 

Déjà, en 2002, les propos tenus publiquement par Solhail Ahmed vont même provoquer l'intervention 

personnelle de Kjell Magne Bondovik, le premier ministre norvégien. Lors d'un passage à NRK TV, l'imam de la 

mosquée d'Oslo a affiché sans complexe le peu d'estime qu’il ressent pour  les Norvégiens, donc pour vous 

aussi, Madame. Pour lui, la société Norvégienne se caractérise par son absence de valeurs et il cite comme 

autant de preuves de cette vision dévalorisante de la Norvège les troubles mentaux de certains enfants, la 

dépression, le divorce ou le problème des gays et du Sida. 

 

Eh oui, votre pays est transformé, c’est peut-être ce que vous vouliez,  Mme Joly, la mixité des cultures !! grâce 

à l’incrédibilité de gens comme vous, vous avez créé le deuxième pays le plus criminogène d’Europe, avec un 

ratio de 90 crimes ou délits commis par les arabo musulmans contre 1 pour les norvégiens de souche + autre 

immigration pour 10.000 habitants, les viols sont devenus tellement communs en Norvège que les services 

policiers en sont débordés, aucune femme ne s’hasarderait à circuler seule la nuit à Oslo même en voiture, les 

femmes de votre pays sont devenues avec la Suède de la « viande à violer » c’est comme cela que vos 

consœurs sont définies par ces migrants, Mme Joly (voir pièces jointes) Ce qui nous fait dire que 

l’augmentation de l’immigration arabo musulmane influe directement et d’une manière exponentielle sur 

l’augmentation de la délinquance et de la criminalité en France ainsi que dans tous les autres pays EU. Faut-il 

nous taire afin ne pas stigmatiser une population qui profite de toute évidence de cet omerta pour commettre 

des actes contraires à la laïcité ? 

 
2.223 

 « Les femmes sont pour vous un champ de labour; allez à votre champ comme [et quand] vous le 

voulez et œuvrez pour vous-mêmes à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. Et fais 

gracieuses annonces aux croyants ! »  C’est de la pure incitation au viol, chère Madame, que devrions nous dire 

de plus ? Voulez-vous que vos petites filles soient les champs de labour de ces individus ? A l’échelle mondiale, 

la Norvège, se classe en 3° position derrière la Suède et le Congo pour les pays recordman de Viols. 

 

 

 



Avant de parler laïcité, pour assimiler l'islam aux autres religions, il faut irrémédiablement  EPURER le coran 

des 66 versets maléfiques, ce n'est qu'à cette condition que nous réviserons notre jugement et accepterons 

l'islam comme une religion sœur et enfin  pourrons dire qu'elle nous amène paix et tolérance.  

 

A part les salamalecs, vous ne connaissez rien à la culture musulmane. Vous êtes tellement naïve, Mme la 

députée, que les preuves les plus soutenues vous ne les voyez pas, et vous allez me dire que ce n’est pas vrai. 

Si vous n’avez pas tout compris Mme Joly, au risque de vous ridiculiser, ne parlez plus de Laïcité. 

 

Et vous souhaitez que les citoyens  vous fassent confiance ?,  non Madame !, ce serait mettre en danger de 

mort nos enfants et petits-enfants 

 

Voyons si les Norvégiens parlent de mixité ou de diversité, ils commencent, comme tous les européens, à en 

avoir ras le bol de cette gangrène. Il est grand temps de vous réveiller !!. 

 

Votre seul souci dans tout cela est de constater  qu’un électorat va vous glisser entre les mains parce que vous 

n’aborderez pas ce sujet sereinement comme il devrait l’être et d’ailleurs vous ne pourrez jamais le faire, et 

comme d’habitude,  il vaut mieux vous contenter de  critiquer ceux qui osent. 

 

La Christianophobie, bien sûr Mme Joly, ça existe ! et la persécution, je connais cela, depuis 640, mon peuple 

est persécuté par les musulmans !, Que pouvez-vous rétorquer à  cela, Mme Joly, car tous les jours en Egypte, 

on me fait savoir que je suis copte, tous les jours, je dois baisser les yeux devant les musulmans, tous les jours, 

je subis les insultes de la part de ces musulmans, en France par contre j'ai mon mot à dire et je vous le dis : 

Attention aux  dérives ! , ce n'est pas aux judéo chrétiens de faire des concessions mais aux musulmans de 

pacifier le coran et de se plier à la Laïcité sinon leurs places ne sont pas parmi nous. A Assiut, en Egypte, 

dernièrement, un copte de 75 ans a été tué par un policier dans un train uniquement parce qu’il avait pris un 

wagon destiné aux musulmans !!!!!!!!! 

 

Les photos, Madame Joly, au plus profond de l’horreur, montrent des agissements qui ont été commis 

uniquement par des musulmans. A vous de juger ? 

 

Avant il existait le téléphone "arabe", le "tam-tam" africain, les « signaux de fumée » des indiens ou le 

téléphone Aujourd’hui,  il y a Internet et les messages sont retransmis à la vitesse d'un clic. 

 

Tout seul et sans blog, sachez que ce message sera reçu par plus de 25.000 personnes à la fin de la journée et 

plus de 250.000 le lendemain, directement chez eux, issus de la majorité silencieuse, nous ferons entendre 

notre voix lors des prochaines élections. A chaque fois qu'il y aura une information que nous jugerons 

inacceptable, nous nous chargerons de la diffuser et  la faire  connaitre de cette manière, afin de contribuer à  

équilibrer les débats. 

 

 

(Sans haine et sans préjugés) 

 

Piotr Benohcnas 

 

 


