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L’islamisme séduit, interpelle, inquiète, suscite débats et polémiques mais reste finalement méconnu. Quelle est son
histoire, quels sont ses mécanismes, son fonctionnement, sa littérature, les ressorts psychologiques qu’il utilise, sa
dangerosité ? Questions infiniment délicates auxquelles Mohamed Sifaoui, engagé depuis de nombreuses années
contre « l’idéologie islamiste », répond avec lucidité et sans langue de bois.u0026#xa0;u003cbr /u003eCette
idéologie, qu’on ne saurait confondre avec l’Islam, est responsable, d’abord et avant tout, de la mort de milliers de
musulmans… Hostile à toute expression libre, elle a déclaré une guerre sans merci aux principes démocratiques. Cet
essai nous donne des clés pour comprendre son histoire et les ressorts sur lesquels jouent ses idéologues. Pourquoi
notre société, voire les pouvoirs publics, sont-ils finalement si naïfs et même tolérants envers les menées salafistes ?
Pour quelle raison tant de jeunes, y compris non musulmans, en viennent-ils à adhérer à cette idéologie ?
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author and subject.Site is a volunteer effort to create and share e-books online. No registration or fee is
required, and books are available in ePub, Kindle, HTML and simple text formats.The bestevergift.com is
home to thousands of free audiobooks, including classics and out-of-print books. You may download
books from bestevergift.com.
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