
Livres et vidéos de vrais apostats de l'Islam, 
ex-musulmans authentiquement engagés 

dans la désislamisation de la France 

Majid Oukacha 

Livre : Il était une foi, l'islam...: l'histoire de celui qui voulait diviniser pour mieux régner 

(nouvelle édition) 

Son canal Youtube 

Livre Libre - Gilbert Collard / Majid Oukacha : Il était une foi l'islam 

(Interview sur TV Libertés) 

Il était une foi, l'Islam... : Majid Oukacha démonte l'islam sur 450 pages 

(Interview par Joachim Véliocas, directeur de l'excellent Observatoire de l'Islamisation et auteur de 

plusieurs livres sur l'invasion islamique en France) 

Frère Rachid 

Daech et L'Islam: L’Analyse d’Un Ex-Musulman 

Son canal Youtube 

Aquila 

Livre : Pour un monde sans islam 

Son canal Youtube 

Autre vidéo Youtube : Aquila présente son livre Pour un monde sans islam 

Boualem Sansal 

Page Boualem Sansal d'Amazon 

Vidéos Youtube 

Hamid Zanaz 

Page Hamid Zanaz d'Amazon 

(pas de vidéo) 

https://www.amazon.fr/dp/1975751191/
https://www.youtube.com/channel/UCiU8hlLbqdubrjQ7qqXYxEg
https://www.youtube.com/watch?v=F0shjDAo43E
https://www.youtube.com/watch?v=IRuGUy--NbA
http://islamisation.fr/
https://www.amazon.fr/s/ref=a9_sc_1?keywords=joachim+veliocas
https://www.amazon.fr/dp/1935577735/
https://www.youtube.com/channel/UCoyhMiqrwZTPp438CERCmRQ/videos
https://www.amazon.fr/dp/2371530301/
https://www.youtube.com/channel/UCjH2mHIFp0q-UK9W92nRhTg
https://www.youtube.com/watch?v=euWSwxkOSns&t=1811s
https://www.amazon.fr/Boualem-Sansal/e/B001JOY264/
https://www.youtube.com/results?search_query=Boualem+Sansal&search=Search
https://www.amazon.fr/Hamid-Zanaz/e/B004MWM0IC/


Malika Sorel-Sutter 

Page Malika Sorel-Sutter d'Amazon 

Vidéos Youtube 

Wafa Sultan 

Page Wafa Sultan d'Amazon 

Un de ses livres est disponible sur Riposte Laïque (en haut de la page) 

Plusieurs vidéos 

Waleed Al-husseini 

Livre : Blasphémateur ! Les prisons d'Allah 

Livre : Une trahison française - Les collaborationnistes de l'islam radical dévoilés 

Vidéos Youtube 

Yidir Aberkane 

Livre : Islamectomie ! 

Le livre est disponible aussi sur Riposte Laïque (à mi-hauteur de la page) 

(pas de vidéo) 

 

Pour chacun de ces auteurs, tous les livres sont à lire. Aucune préférence ne peut être faite sur la priorité 

de lecture, chacun des livres exposant un volet différent de la lutte contre l’Islam. 

On a toutefois intérêt à commencer par celui de Majid Oukacha afin d’avoir sur le Coran et sur les Hadiths 

une base de référence claire sur laquelle on pourra se reporter à chaque fois qu’un autre auteur cite une 

sourate du Coran ou un extraits des Hadiths, et celui de Frère Rachid afin de avoir ce qu’il en coûte de 

choisir de quitter l’Islam 

 

Albert Gam, 10 octobre 2017 

https://www.amazon.fr/Malika-Sorel-Sutter/e/B004Z2TS16/
https://www.youtube.com/results?search_query=Malika+Sorel-Sutter&search=Search
https://www.amazon.fr/Wafa-Sultan/e/B005FMKOBS/
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres
https://www.youtube.com/results?search_query=Wafa+Sultan&search=Search
https://www.amazon.fr/dp/224685461X/
https://www.amazon.fr/dp/B01M3MUY1H/
https://www.youtube.com/results?search_query=Waleed+Al-husseini&search=Search
https://www.amazon.fr/Islamectomie-Yidir-Aberkane/dp/295360426X/
http://ripostelaique.com/acheter-nos-livres

