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Beyrouth 05-02-2006 incendie de l'ambassade danoise 
"Qui bono ?" Aux pauvres naïfs qui croient devoir se 

sacrifier ou tuer des mécréants pour défendre l'honneur de 
mythes puérils, fantasmes qui ne sont sacrés que pour eux ? 

Tous ceux qui tuent pour une cause qu'ils croient bonne ne 
sont que des mercenaires gratuits et ne servent que les intérêts 
de maîtres qu'ils ne connaissent pas. 

Il est vrai, aujourd'hui nos lois commencent à leur donner 
raison : il faut respecter toutes les croyances, et cela ne sert 
qu'à les encourager dans cette voie parce que, précisément, la 
vraie foi s'étiole, et la loi ne sert que les fanatiques. 

Mais quand ils aurez tué tous les athées, et tous ceux pour 
qui rien n'est sacré, que les croyants d'une foi auront exterminé 
tous les autres, il vous faudra encore, chacun d'entre eux,  
éliminer, emprisonner ou bâillonner tous ceux qui n'ont pas les 
mêmes valeurs sacrées qu'eux : rêve insensé de fou furieux. 

Ceux qui s'y sont essayé n'ont toujours été que des bouffons 
sanguinaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damas 05-02-2006 incendie de l'ambassade danoise  
Il ne s'agissait pas de faire un article de géopolitique, mais 

d'attirer l'attention sur le fait qu’au nom d’une notion 
volontairement détournée de la « tolérance » (8), la 
généralisation de l’obligation du « respect » envers les 
croyances à travers le monde permet aujourd’hui de déclencher 
n’importe où et n'importe quand un déferlement de violences 

meurtrières sans précédent, et même, de provoquer des 
incidents susceptibles de mener à des conflits mondiaux. 

 
L’intolérance religieuse (des croyants), « boostée » par 

l’obligation légale de leur respect, mélangée au racisme 
ordinaire en croissance parallèle - sciemment provoquée ? - et 
au besoin d’un retour à l’ordre, forment en général un cocktail 
assez explosif, et le « feedback » fonctionne très bien tout 
seul : aujourd'hui, « l’occidental » penche de plus en plus vers 
un vrai racisme d’extrême droite « anti-arabe » et l’immigré 
musulman devient de plus en plus fanatique anti-occidental. 

 
Croire au bien fondé du respect de ses croyances 

transforme le monde en un baril de poudre auquel des fous 
peuvent mettre le feu n'importe quand, pourvu que cela serve 
leurs intérêts. 

On devrait pouvoir traduire en cour de justice pour crimes 
contre l’humanité tous ceux qui prônent le respect des 
croyances, il ne conduira les populations qu’à des massacres de 
masse dont nous n’avons probablement pas idée. 

 
L'intention n'était pas ici de faire de l’anti-américanisme 

primaire, il n’y a pas que des américains qui cherchent à 
contrôler les sources d’énergie - précisément -, ni de 
l’islamophobie au premier degré - l'histoire montre que le 
système fonctionne avec toutes les croyances - mais je 
voudrais dire : « ô frères humains (j’ai failli dire « frères 
musulmans » !) ne sentez-vous pas que l’on vous traîne à 
l’abattoir par les chaînes que vous forgez vous-mêmes ? » 
------------------------------------------------------  Johannès Robyn 
 
 (1) On peut se demander quel orgueil ou quelle nouvelle 
science infuse (révélée ? ) pousse ces gens à interpréter 
aujourd’hui à leur manière un texte que tant de musulmans ont 
parfaitement compris et appliqué pendant autant de siècles… 
(2) Il paraîtrait que les autorités turques chercherait à 
supprimer du Coran tous les textes mysogines. Ces versets ne 
feraient pas partie, selon eux,  du véritable message de Dieu 
transmis à mahomet, mais auraient été inclus dans le livre sacré 
pour satisfaire aux traditions en vigueur à l'époque. 
On se demande pourquoi ils ne veulent pas supprimer tous les 
versets qui en appellent au meurtre des incroyants ? 
(3) Voir encore, après tant d’autres,  le discours du docteur 
Dalil Boubakeur, Recteur de l’Institut Musulman de la 
Mosquée de Paris, du 01/02/2006 : « La Grande Mosquée de 
Paris condamne fermement cette atteinte inqualifiable du 
respect que mérite toute croyance et quelle qu’elle soit ( !) de 
par le monde ». 
(4) Le film « Les Bronzés 3 » offense les hindous anglais qui 
protestent et s’opposent à sa diffusion.  
Ailleurs : une publicité grecque montrant la déesse Durga portant 
des bouteilles de bourbon a également été critiquée, mais suite 
aux manifestations de masse des hindous, la firme Southern 
Comfort a retiré les images. 
(5) La violence paie, on s’en servira donc. Un bel avenir de  
«respect » s’ouvre à nous ! 
(6) La situation est semblable à celle de 1942, où Cordell Hull 
mit l’embargo sur les livraisons de pétrole au Japon, avec les 
conséquences que l'on sait. 
(7) Il faut être bien naïf pour croire que l'on manifeste 
"spontanément" en pays musulman. 
(8) La tolérance ne consiste pas à admettre l'expression d'idées 
que l'on juge convenables, mais précisément à supporter celles 
que l'on n'aime pas. 


