Conférence de Mr René MARCHAND
« Le vrai visage de l’islam»
Le 30 avril 2013 à 18h30 à la Maison des Associations à Troyes
Présidée par Jean-Louis CHATON, Président du CARED,
devant plus de 150 participants
Journaliste professionnel ayant dirigé de nombreuses rédactions audio-visuelles, écrivain,
René MARCHAND est un grand connaisseur du monde arabe dont il maitrise parfaitement la
langue. Au cours des dernières années, il s’est attaché à suivre les évolutions dans l’islam,
tirant parti des connaissances solides et rares en Europe qu’il a pu acquérir dans sa jeunesse.
Auteur de « La France en danger d’islam. Entre jihad et Reconquista » en 2002 et de
« Mahomet – Contre-enquête » en 2006, il publie en 2013 « Reconquista ou mort de
l’Europe ».
« Qu’est-ce que l’islam, en Europe occidentale et en France ? ». C’est par cette interrogation
que René Marchand débute son exposé. Désormais, plusieurs millions de musulmans sont
installés en Europe, et la France en comprend le plus grand nombre et le taux le plus
important, en accroissement constant. Leur présence suscite des interrogations et des
inquiétudes. Le bons sens pour répondre à cette question voudrait qu’on s’intéresse à de
nombreux points dont l’Histoire, ou même que l’on pose la question aux 1,5 milliards de
musulmans présents dans 57 pays de par le monde regroupés au sein de l’Organisation de la
Coopération Islamique (se présentant comme la 2e organisation internationale après l’ONU).
René Marchand fait remarquer que cette organisation n’est jamais signalée dans la presse,
pourtant ses décisions sont dans 99% des cas prises à l’unanimité.
D’après l’auteur, nos élites disent de l’islam que c’est une religion, avec des rites, des
pratiques, un culte, qui ne dérange pas si l’ordre public n’est pas troublé. Et de rajouter que
beaucoup d’élus pensent que les religions sont bientôt finies. « Cette réponse est idiote et
dangereuse » analyse René Marchand. Et il donne enfin une définition de l’islam dont elle ne
serait, dit-il, récusée par aucun spécialiste de l’islam : « l’islam est une idéologie totalitaire,
un système totalitaire de gouvernement des peuples et des individus, et ce totalitarisme
est expansionniste et guerrier». Le but de l’expansionnisme est l’anéantissement des autres
civilisations et leur remplacement par l’islam.
Pour expliquer cette définition, René Marchand procède à un retour historique au VIIe siècle
en Arabie. Il assène : « Chez les musulmans, le VIIe siècle, c’est aujourd’hui ». Pour eux,
nous sommes les croisés et les colonialistes. « Leur système de pensée est totalement différent
du nôtre, si nous ne le comprenons pas nous serons roulés dans la farine » dit-il. Et de
commencer une longue présentation de la vie de Mahomet, créateur de l’islam au VIIe siècle.
Né vers 570 à La Mecque, cité-état importante sur la route du commerce entre Méditerranée
et Chine, Mahomet appartient à une tribu qui domine ce tronçon. A 40 ans, Mahomet, alors
qu’il accomplit sa retraite dans une grotte, entend la nuit une voix lui dire « Lis ou récite »
(co-ran). La voix se répètera et reviendra plus tard lui dire « Il n’y a de Dieu que Allah et tu es
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son envoyé ». Pendant 10 ans, Mahomet prêchera sans grand succès à la Mecque le
monothéisme, alors que cette ville est la capitale du polythéisme. Chassé de son clan en 619,
synonyme pour lui de mort civile, il rejoint avec quelques disciples la ville de Medine. Ville
historiquement fondée et exploitée par des juifs, ces derniers perdent le pouvoir après avoir
accueilli des communautés arabes. Mahomet va alors prendre la ville, non pas par la
prédication puisque son prêche ne recueille qu’un nombre limité de conversions, mais par la
violence. Il expulse deux tribus juives et fait passer au fil de l’épée tous les membres d’une
troisième tribu juive y compris les femmes et les enfants. Après plusieurs années de pillages,
Mahomet prend la ville de Medine puis, durant ses 8 dernières années d’existence, il va mettre
la main sur l’Arabie. Toute décision étant authentifiée par le Coran, elle devient donc une loi.
Une théocratie totalitaire est créée, elle génèrera une civilisation islamique.
A la mort de Mahomet se créé un immense empire peuplé de chrétiens, de juifs et de
musulmans. Les arabes ont alors recours à la sunna : principe sur lequel le droit se fonde sur
le référent, le référent étant Mahomet dont le Coran a fait le modèle. Vers la fin du IXe
siècle, la loi est complète : le Coran est déclaré éternel, on doit s’y référer ainsi qu’aux paroles
de Mahomet.
René Marchand conclue ainsi ce long rappel historique destiné à comprendre les racines des
phénomènes actuels : « l’islam, c’est le retour aux fondements. A partir du Xe siècle, toute
contestation a définitivement disparue au sein de l’islam ». Le conférencier développe alors la
notion de surveillance horizontale : tous les musulmans ont un devoir d’observation et
d’intervention sur les autres. « L’islam est tout sauf une religion telle que nous l’entendons
au XXe siècle ». Alors pourquoi l’appelle-t-on religion ? « C’est rassurant, nos élites croient
apaiser les peuples inquiets ainsi » nous dit-il.
René Marchand développe ensuite une forme d’introspection nationale. Il explique d’abord
que nous, français, sommes très prétentieux, et pensons pouvoir contrôler l’islam en
l’installant en France et en recherchant des interlocuteurs valables. Le Conseil Français du
Culte Musulman, dont c’est l’objet même, est pour René Marchand très peu français –
l’actualité le montre- et ne peut être un culte puisque ce mot n’existe même pas dans l’islam car tout est culte dans la vie d’un musulman-. Puis il explique ensuite que les musulmans ont
compris la stupidité de notre civilisation et ont vu la faille dans nos principes d’égalité, ce qui
est très différent chez eux puisqu’un musulman ne peut obéir à un non musulman !
L’évènement déclencheur de cette nouvelle période de conquête est pour lui la révolution
iranienne de 1978-79 qui, en montrant que l’islam est capable de gérer un grand pays, a
galvanisé les musulmans du monde entier qui sont repartis à la conquête du monde, telle leur
vocation première.
En 30 ans, l’islamisation de l’Europe a donc été tellement rapide que nous avons, d’après
l’auteur, perdu la bataille avant même de la livrer. L’auteur donne ensuite quelques exemples
concrets :
- La francisation des prénoms : en prenant l’exemple de O'Kacha Mimoun devenu Alain
Mimoun, René Marchand explique qu’aujourd’hui plus aucun enfant musulman ne
peut porter un prénom français.
- Les mosquées : ne sont pas un simple lieu de prière mais d’organisation de la vie
musulmane. Le nom de mosquée le plus répandu est « Al-fard » ce qui signifie
« conquête » : une mosquée à Troyes porte d’ailleurs ce nom. C’est un nom de guerre,
les musulmans font la guerre et l’assument. Les fidèles sont très impactés par cela,
alors que nous même ne le voyons même pas ! Le Président Jean-Louis Chaton illustre
en citant un article du journal Le Point, reprenant un prêche à la mosquée d’Orly :
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« Qui a le droit de dire que la France dans trente ou quarante ans ne sera pas un
pays musulman? Quoi a le droit ? (...) Personne n’a le droit de nous nier cet espoirlà. ».
- Tous les signes ostensibles de l’islam sont recherchés : augmentation considérable du
port du voile musulman, du ramadan assimilé à un système de flicage, de la viande
halal, des horaires aménagées dans les piscines, etc…
Pour René Marchand, nous ne résoudrons pas cette crise si nous perdons notre identité.
L’auteur regrette d’ailleurs que nous européens ne nous soyons jamais intéressés à l’islam, à
cause de notre mépris historiquement pour les musulmans. La cause réside donc dans notre
ignorance et nos suffisances du passé. Notre méconnaissance de l’islam, notre résignation
et notre naïveté sont donc les causes principales de l’islamisation de la France.
Pour René Marchand, aucun doute : les hommes politiques savent où nous allons, savent que
l’islam est un système totalitaire, savent que l’islam est un système expansionniste, et
savent que l’islam est un système guerrier. Sur ce thème, l’auteur pense que la droite suit la
gauche, et doute même de la position exacte de l’extrême droite par rapport à tout ça….
L’islam ruse, l’islam ment, l’islam dissimule tant qu’il n’est pas en position de force (taqiya).
Il ne peut y avoir de dialogue inter-religieux avec l’islam, puisque nous avons d’un côté des
religions et de l’autre un système. Et de rappeler qu’un musulman ne peut être que soit dans la
« Maison de l’islam » -chez eux-, soit dans la « Maison de la guerre » –partout ailleurs-.
Alors que faire ? « Accepter que l’islam est notre ennemi », conclue-t-il, en soulignant que le
problème n’est pas l’islamisme, mot inventé pour nous rassurer, mais bel et bien l’islam. René
Marchand est cependant optimiste car il croît au peuple et est convaincu que notre peuple ne
veut pas de l’islam. Il espère que ce n’est pas trop tard, car la situation est devenue absurde or
« On ne sort de l’absurde que par la tragédie » rappelle-t-il. Il faut se regrouper, s’informer,
et faire pression sur les politiques qui se coupent de la population.
Au cours des questions du public, un certain de points sont abordés ou précisés.
- Dans le débat sur ce qu’il faut dire à nos jeunes, René Marchand constate que le
conditionnement de nos enfants est en cours : les livres d’histoire de 5e ne traitent plus
de Charles Martel, Louis XIV est perçu juste comme un tyran, etc….Il déplore
qu’aucun parti politique n’inscrive dans son programme la réforme des cours
d’histoire. Point d’optimisme : les sondages montrent que les enfants rejettent le
discours visant à distiller que toutes les civilisations se valent, car un enfant ne peut se
construire que s’il a une appartenance, il doit pouvoir se glorifier de quelque chose, ce
quelque chose c’est la France.
- Le système totalitaire est illustré : l’islam ne reconnait pas la liberté de conscience. On
ne peut quitter l’islam. Un enfant de musulman est automatiquement musulman. Pour
épouser une femme musulmane, il faut être musulman (exemple de l’affaire Delarue
inhumé dans un carré musulman). Les imams modérés n’existent pas : ceux qui se
définissent comme tel sont des taupes, car leurs discours en France seraient réprimés
en Arabie ! Et de citer l’exemple de l’imam Hassan Chalghoumi, co-auteur d’un
ouvrage avec David Pujadas
- Le système guerrier est illustré : les actes barbares de Mahomet sont élevés au rang de
titres de gloire dans l’islam.
- Le système expansionniste est illustré : les enfants d’immigrés sont ré-islamisés. Les
enfants sont tellement imprégnés de certitudes que rien ne peut être remis en question,
d’autant plus qu’une surveillance horizontale est permanente
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La timidité et la candeur de l’Eglise catholique sont dénoncées : d’une part le génocide
des chrétiens d’Orient n’est que très discrètement condamné, d’autre part les signes
donnés par chaque Pape sont déroutants : Jean-Paul II a embrassé le Coran, Benoit
XVI a prié en direction de La Mecque, François a lavé et embrassé les pieds d’une
femme musulmane. René marchand précise d’ailleurs que pour les musulmans, tous
les européens sont chrétiens, y compris les athées !
Parlant de la chaîne du Quatar Al Jaseera, il explique que ses versions arabe et
anglaise sont très différentes, la dernière étant très édulcorée (ex : Jérusalem est
toujours prononcée Jérusalem occupée dans la version arabe). Les révolutions arabes
y ont été traitées par l’émotion et non par les faits. En France, tous les musulmans
regardent Al Jazeera, propagande très impactante puisqu’elle traduit le point de vue
des musulmans wahhabites, les plus fondamentalistes, et nous y sommes totalement
aveugles.

Enfin, en réponse à une question, René Marchand précise ce qu’il appelle le « plan de
guerre » des musulmans :
1- Faire venir en Europe beaucoup de musulmans
2- Ré-islamiser les musulmans présents
3- Habituer les européens à la chose musulmane
4- Demander des zones/secteurs d’application de la loi coranique
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