Accès gratuit [PDF, ePub, Mobi] Frère Tariq Télécharger ou lire en ligne Caroline Fourest Ebooks gratuits (PDF, ePub, Mobi), Tariq
Ramadan reproche à ses contradicteurs de ne pas le lire, de ne pas l'écouter, et...

[PDF, ePub, Mobi] Frère Tariq Télécharger
Caroline Fourest
Tariq Ramadan reproche à ses contradicteurs de ne pas le
lire, de ne pas l'écouter, et de l'accuser à tout propos de tenir
un double langage. Or Caroline Fourest l'a lu, mais aussi
décrypté. Elle raconte d'abord l'arrivée de Ramadan dans les
banlieues françaises ; le soutien des réseaux « frères » ; la
passion qu'il suscite très vite dans les médias ; l'alliance
inespérée avec les partisans du dialogue entre les religions et
les tenants de la laïcité dite « ouverte » ; les premières
inquiétudes des fins connaisseurs de l'Islam ou des chrétiens
amoureux du monde arabe. Héritier de la pensée des Frères
musulmans, quoiqu'il s'en défende à l'occasion, Tariq
Ramadan a toujours eu une mission claire : témoigner de son
combat, de façon prosélyte et au nom de cet héritage, auprès
des musulmans européens. Le débat sur la laïcité et la
multiplication des face-à-face télévisuels, s'ils ont fait de
Ramadan une star médiatique, n'ont pas permis de mettre au
jour sa stratégie et le sens caché de ses discours. Caroline
Fourest a donc acheté tous ses livres, toutes ses cassettes,
s'est procuré sur internet l'ensemble de ses cours, et
certaines conférences qui se vendent sous le manteau. Elle les
a été étudiés, relus, et traduits en français. Le résultat laisse pantois, balayant toutes les questions
de l'islam aujourd'hui (théologie, rôle de la femme, loi islamique, traditions coraniques, vêtements,
etc). Car Ramadan est habile et multiple : finesse du positionnement, réécriture sémantique - fruit
d'années d'entraînement pour rendre audible et passionnant ce qui est, sur le fond, est une
entreprise de conquête politique vieille comme le monothéisme. On est loin de la démogagie efficace
qui fait le succès des évangélistes américains. Le discours de Ramadan produit une illusion - celle
d'un musulman réformateur, adepte d'un Islam pacifié et soluble dans la laïcité, alors qu'il s'agit
d'un islamiste en guerre contre la modernité occidentale. Une ambiguïté qui permet à « Frère Tariq
» de servir de passerelle entre les théologiens musulmans les plus radicaux et le mouvement
altermondialiste. Tariq Ramadan a aussi un talent particulier : sa radicalité onctueuse annihile tout
ce qui pourrait entraver la progression des réseaux islamistes. Il séduit une partie de la gauche
anticolonialiste et de nombreux journalistes qui deviennent implicitement des alliés. Il transmet à la
gauche laïque et antiraciste des termes comme "islamophobes", pensés par les islamistes, et
destinés à faire passer toute critique de l'islamisme pour du racisme. Enfin, il parle au nom des
musulmans européens à la place des musulmans libéraux... Très clairement, Ramadan vise la mise
en place de l'Internationale islamiste rêvée par son grand père, Hassan Al Banna. Non pas tant pour
renverser les gouvernements occidentaux que pour faire de l'Occident une plaque tournante de la
résistance aux dictatures dans les pays arabes, notamment l'Égypte qui a martyrisé et persécuté sa
famille. Quitte à transformer les musulmans occidentaux en instruments, et en éternels exilés. Quitte
à provoquer dans la société française une fracture systémique.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Le guide de macOS Mojave
http://new.beebok.info/fr-1436977885/le-guide-de-macos-mojave.html

Avec macOS Mojave, les ingénieurs d’Apple innovent d’une manière spécifique au Mac
pour répondre aux besoins des utilisateurs de macOS, plutôt que de rapatrier des
fonctions de l’iPhone pour répondre aux besoins des utilisateurs...
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21 Leçons pour le XXIème siècle
http://new.beebok.info/fr-1432598058/21-lecons-pour-le-xxieme-siecle.html

Après Sapiens qui explorait le passé de notre humanité et Homo Deus la piste d'un avenir
gouverné par l'intelligence artificielle, 21 leçons pour le XXIe siècle nous confronte aux
grands défis contemporains. Pourquoi la démocratie...
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Les nouveautés d'iOS 12
http://new.beebok.info/fr-1435890800/les-nouveautes-d-ios-12.html

En 2018, Apple a choisi de ralentir un petit peu le rythme. Plusieurs nouveautés majeures
devaient sortir cette année si l’on en croit les bruits de couloir, mais elles ont été
repoussées d’un an. Pour iOS&#xa0;12, le constructeur a choisi de...
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Les sœurs Talbot (Tome 3) - Le retour de Seraphina
http://new.beebok.info/fr-1434313244/les-sœurs-talbot-tome-3-le-retour-de-seraphina.html

— Allez-vous-en. Et ne revenez jamais! Le jour où il a prononcé ces mots, Malcolm a
perdu Seraphina. Une femme qu’il a follement aimée, follement haïe. Et voici qu’elle
réapparaît, au bout de trois ans, pour exiger le divorce. Que faire? Si...
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Porter sa voix - S'affirmer par la parole
http://new.beebok.info/fr-1429338955/porter-sa-voix-s-affirmer-par-la-parole.html

Nous sommes tous amenés à prendre un jour la parole en public. Mais comment faire
pour ne pas avoir peur et être écouté ? Stéphane de Freitas nous donne les clés pour
libérer notre parole, prendre confiance et se révéler aux...
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Dark Initiation
http://new.beebok.info/fr-1436156545/dark-initiation.html

Elle s’ignore, il va la dévoiler... Alexei est froid, méthodique et ne se laisse troubler par
rien ni personne. En tant que tueur à gages pour la mafia russe, les sentiments sont un
fardeau et l’amour, une faiblesse. Tempérance est associée dans une...
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La Vraie vie
http://new.beebok.info/fr-1416646381/la-vraie-vie.html

Chez eux, il y a quatre chambres. Celle du frère, la sienne, celle des parents. Et celle des
cadavres. Le père est chasseur de gros gibier. Un prédateur en puissance. La mère est
transparente, amibe craintive, soumise à ses humeurs. Avec son frère, Gilles,...
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Les héros (Tome 3) - Un loup en Écosse
http://new.beebok.info/fr-1434317372/les-heros-tome-3-un-loup-en-ecosse.html

À vingt ans, Callum MacCreath n’était qu’un gamin instable porté sur la bouteille. Et
quand Becca, son amie d’enfance, a préféré épouser son frère Ian, il a mis un océan entre
eux. Dix ans plus tard, il est devenu un...
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En marche vers l'immobilisme
http://new.beebok.info/fr-1437134815/en-marche-vers-l-immobilisme.html

Tout devait changer : allègement des normes, baisse des dépenses et des impôts... Mais
18 mois plus tard, la réalité est bien différente. Le décalage, pour ne pas dire le fossé, se
creuse tous les jours. Certaines grandes réformes...
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Accouplée aux Vikens
http://new.beebok.info/fr-1437291298/accouplee-aux-vikens.html

Marchande d’art à New York, Sophia Antonelli a travaillé dur pour créer son entreprise,
manque de chance, elle conclut un accord avec le milieu de la pègre. Les choses tournent
au vinaigre et deux options s’offrent à elle : vingt-cinq ans de prison ou...
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