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 Ce livre est, tout simplement, la grosse colère d'un Ce livre est, tout simplement, la grosse colère d'un
Français qui, ayant vécu dans les pays arabes, neFrançais qui, ayant vécu dans les pays arabes, ne
supporte plus qu'à chaque nouvel attentat islamiste,supporte plus qu'à chaque nouvel attentat islamiste,
à chaque crime commis au nom de l'islam, nousà chaque crime commis au nom de l'islam, nous
ayons droit, sur les plateaux de télévision, auxayons droit, sur les plateaux de télévision, aux
gémissements habituels : « L'islam ce n'est pas celagémissements habituels : « L'islam ce n'est pas cela
», « ne confondez pas islam et islamisme », « Pas en», « ne confondez pas islam et islamisme », « Pas en
mon nom » et le désormais célèbre « Surtout pasmon nom » et le désormais célèbre « Surtout pas
d'amalgame ». Il est pourtant temps de reconnaîtred'amalgame ». Il est pourtant temps de reconnaître
que l'islam, c'est l'islamisme au repos, etque l'islam, c'est l'islamisme au repos, et
l'islamisme, c'est l'islam en action, comme l'écrit sil'islamisme, c'est l'islam en action, comme l'écrit si
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Les femmes en blanc - tome 36 - Neuf mois deLes femmes en blanc - tome 36 - Neuf mois de
gros stressgros stress

 Gérer le stress, c'est la spécialité des femmes en Gérer le stress, c'est la spécialité des femmes en
blanc, et à l'hôpital, elles ont de quoi faire ! Entre lesblanc, et à l'hôpital, elles ont de quoi faire ! Entre les
futurs pères en panique, les inquiets chroniques etfuturs pères en panique, les inquiets chroniques et
les éclopés en tous genres, pas moyen de lever leles éclopés en tous genres, pas moyen de lever le
pied. C'est ça, le miracle de la vie... dapied. C'est ça, le miracle de la vie... da

La Cité de Dieu, tome 1 : Livres I à XLa Cité de Dieu, tome 1 : Livres I à X

Robots multifonction - Fait maisonRobots multifonction - Fait maison

 Le robot fouette, émince, râpe, bat, hache, malaxe ; Le robot fouette, émince, râpe, bat, hache, malaxe ;
il permet de réaliser des cakes et des soupes, de lail permet de réaliser des cakes et des soupes, de la
viande hachée et une julienne de légumes ; ilviande hachée et une julienne de légumes ; il
réussit aussi bien la meringue ou le soufflé que lesréussit aussi bien la meringue ou le soufflé que les
oeufs montés en neige, et il confectionne desoeufs montés en neige, et il confectionne des
pur&#xE9pur&#xE9
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Livre d'une exactitude remarquable.Livre d'une exactitude remarquable.
De part le vécu de l'auteur dans de nombreux pays arabe/musulman, mais aussi dans çaDe part le vécu de l'auteur dans de nombreux pays arabe/musulman, mais aussi dans ça
connaissance du coran. Ayant moi même lu le coran je trouve que sont analyse est juste.connaissance du coran. Ayant moi même lu le coran je trouve que sont analyse est juste.

Hélas une vérité réelle que les attentats ont bien confirmés ces derniers mois ...Hélas une vérité réelle que les attentats ont bien confirmés ces derniers mois ...

 Review 2: Review 2:
Livre bien construit et bien surtout bien étayé avec des arguments irréfutables. BeaucoupLivre bien construit et bien surtout bien étayé avec des arguments irréfutables. Beaucoup
d'études avec critiques. A conseiller a celles et ceux qui ne veulent pas prendre des vessies pourd'études avec critiques. A conseiller a celles et ceux qui ne veulent pas prendre des vessies pour
des lanternesdes lanternes

 Review 3: Review 3:
Le coran étant généralement édité par ordre de longueur des sourates et non par ordreLe coran étant généralement édité par ordre de longueur des sourates et non par ordre
chronologique, ce livre en facilite la compréhension.chronologique, ce livre en facilite la compréhension.
Se trouvent listés page 229 et suivantes les 465 versets incompatibles avec nos démocraties.Se trouvent listés page 229 et suivantes les 465 versets incompatibles avec nos démocraties.
Je les ai vérifié dans le coran et on comprend par là, la décision de la Cour Européenne desJe les ai vérifié dans le coran et on comprend par là, la décision de la Cour Européenne des
droits de l'homme de déclarer la charia incompatible avec les droits de l'homme et doncdroits de l'homme de déclarer la charia incompatible avec les droits de l'homme et donc
incompatible avec nos démocraties.incompatible avec nos démocraties.
En approfondissant un peu, force est de constater que le coran est un manuel de manipulationEn approfondissant un peu, force est de constater que le coran est un manuel de manipulation
pour maintenir le croyant dans l'ignorance de tout ce qui n'est pas l'islam. Les disciples doiventpour maintenir le croyant dans l'ignorance de tout ce qui n'est pas l'islam. Les disciples doivent
imiter le prophète (qui ne prophétisa même pas sa mort) qui trouve l'eau d'un puits pure malgréimiter le prophète (qui ne prophétisa même pas sa mort) qui trouve l'eau d'un puits pure malgré
la présence de cadavres, déchets féminins et autres déchets (vu dans les hadiths, documentsla présence de cadavres, déchets féminins et autres déchets (vu dans les hadiths, documents
complétant le coran)!!complétant le coran)!!
Mais que penser d'un dieu soi-disant omniscient, créateur d'une terre qui est ronde mais l'aMais que penser d'un dieu soi-disant omniscient, créateur d'une terre qui est ronde mais l'a
déclarée plate ?déclarée plate ?
Ce même dieu ne se serait-il pas aperçu que Mahomet était analphabète?Ce même dieu ne se serait-il pas aperçu que Mahomet était analphabète?
Que penser d'un dieu soi-disant miséricordieux mais qui prône de tuer en son nom ?Que penser d'un dieu soi-disant miséricordieux mais qui prône de tuer en son nom ?
Que penser d'une idéologie qui se fait passer pour religion d'amour mais dont le livre soi-disantQue penser d'une idéologie qui se fait passer pour religion d'amour mais dont le livre soi-disant
sacré consacre tout un chapitre au BUTIN contenant 75 versets dont le premier, déjà, cite " Lesacré consacre tout un chapitre au BUTIN contenant 75 versets dont le premier, déjà, cite " Le
butin est à Allah et à Son messager. ?"...on se demande comment Allah vient le chercher !butin est à Allah et à Son messager. ?"...on se demande comment Allah vient le chercher !

 Review 4: Review 4:
L'auteur se répète beaucoup à mon avis... il évoque ses sentiments face au comportementL'auteur se répète beaucoup à mon avis... il évoque ses sentiments face au comportement
récurent des musulmans mais je n'y ai rien appris!récurent des musulmans mais je n'y ai rien appris!

 Review 5: Review 5:
Les informations que recèlent ce livre sont sans doute capitales mais Dieu que c'est mal écrit ! EtLes informations que recèlent ce livre sont sans doute capitales mais Dieu que c'est mal écrit ! Et
sur un ton infiniment trop militant (voire hystérique) pour réussir à convaincre ceux qui ne sontsur un ton infiniment trop militant (voire hystérique) pour réussir à convaincre ceux qui ne sont
pas déjà convaincus... Vraiment regrettable, car il est plus que temps de s'informer sur un sujetpas déjà convaincus... Vraiment regrettable, car il est plus que temps de s'informer sur un sujet
aussi crucial.aussi crucial.
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