Face aux prières musulmanes,
la réponse ne peut être la
construction de davantage de
mosquées
Depuis que Marine Le Pen a osé jeter un pavé dans la marre, en
évoquant les prières musulmanes illégales, l’attitude de la
bien-pensance, politique et médiatique, est sans surprise.
Première étape, on lynche la fille, en disant qu’elle est
aussi méchante que son père et on oublie de répondre au
problème soulevé : est-il normal qu’en France, les musulmans
se permettent de prier dans les rues ? Brillante stratégie,
mais cela ne marche pas, hélas, les Français, majoritairement,
donnent raison à la probable future cheftaine du Front
national !
Il faut donc trouver un plan B, pour innocenter les
délinquants musulmans qui violent nos lois. Elémentaire mon
cher Watson, les coupables, c’est nous, les Français, nous ne
leur avons pas construit assez de mosquées. Le dhimmi de
service, Pujadas, dès lundi soir, sur le journal de la 2, nous
présentait un reportage-propagande indigne du service public
d’un pays laïque. Résumé : 6 millions de musulmans, 60 % de
pratiquants (ah bon ?), seulement 2.000 mosquées, comment
voulez-vous que les malheureux fassent ? Du pur-Vaillant,
pleurnichant sur les pauvres obligés de prier dehors quand il
pleut (pour information, ils sont nettement moins nombreux
quand il faut froid, ou quand il pleut !).
Le plan C est évidemment de demander l’interdiction des
assises internationales sur l’islamisation de nos pays, main
dans la main entre islamistes, Delanoé et les organisations de
gôche ! Les organisateurs et les participants sont forcément
un ramassis de « racistes », de « fascistes » qui vont
véhiculer la haine de l’autre, rappelant « les heures les plus

sombres de notre Histoire ».
Le plus grave, dans le discours de ces gens là, est qu’ils
intègrent la logique qu’il est normal qu’un musulman viole la
loi en France… mais qu’ils insulteraient des catholiques qui
imposerait leurs prières dans les rues d’un pays musulman… et
se feraient probablement écharpés.
Et toute la classe politique d’embrayer, tel un manifestant à
la sono : « Des mosquées, des mosquées, des mosquées, et des
mosquées pour tous, et des mosquées partout !!! «
Regardez cette vidéo exceptionnelle que notre spécialiste-esprières, Maxime Lépante, a concocté, durant de longues heures,
dans sa tanière. Effrayant !
Les mosquées envahissent la France [7:57]
http://www.youtube.com/watch?v=fA2YsjKlmAA
Faisons remarquer à ceux qui nous disent aujourd’hui qu’il y
aurait 6 millions de musulmans, et qu’il faudra faire avec,
qu’ils n’ont jamais sollicité l’avis des Français sur cette
donnée qui bouleverse quelque peu l’horizon de notre pays, dès
aujourd’hui, et encore davantage dans dix ans, vingt ans ou
quarante ans , des fois qu’un jour les musulmans deviennent
majoritaires en France. Non seulement ils n’ont jamais
consulté leur peuple, mais l’Insee avoue sciemment avoir menti
en minimisant le nombre des immigrés , pour ne pas effrayer
nos braves citoyens, forcément suspectés d’être un peu
racistes ! Il est vrai que dire aux Français la vérité, à
savoir, comme le dit l’écrivain Renaud Camus, qu’on procède au
Grand Remplacement, à une subsitution de population par une
autre, n’était guère possible, il fallait donc imposer l’islam
et une nouvelle immigration en force, ce qu’ils ont fait.
D’autre part, il ne viendra jamais à l’esprit de ces islamocollabos de réfléchir à plusieurs choses, dont une, évidente.
Dalil Boubakeur, à Paris, le 17 juin, avait proposé, la veille
de l’apéro saucisson pinard, aux musulmans du 18e de venir
prier dans la Grande Mosquée de Paris. Preuve qu’il y a de la
place ! Ils ne sont jamais venus, preuve que ces prières sont
une occupation de l’espace public, dans un but de conquête de

l’islam.
– En Algérie, il est interdit de prier dans les rues, mosquées
ou pas… mais en Egypte, les fondamentalistes imposent les
prières dans les rues, alors que le nombre de mosquées ne
l’impose pas.
– Pourquoi n’y aurait-il que les hommes qui doivent prier dans
la rue, et pas les femmes ? Faut-il rappeler que l’islam
permet aux croyants de prier chez soi, seul ou en petit groupe
? Tout musulman peut se mettre devant et conduire une prière
collective.
– Faut-il rappeler que l’islam n’est pas qu’une religion, mais
un projet politico-religieux totalitaire, qui entend façonner
la vie de l’individu 24 heures sur 24, et ne peut se concevoir
dans la laïcité, comme le rappelait Hassan II dans une
interview désormais célèbre. Dans ce contexte, comme le
rappelait René Marchand, les mosquées ne sauraient être de
simples lieux de prière : « les mosquées, évidemment, qui sont
bien autre chose que des « lieux de prière », à la fois
mairies, lieux de réunions pour la politique et la propagande
(c’est dans les mosquées que sont nés tous les mouvements
d’opposition au « modernisme »), écoles, centres de formation
continue, éventuellement casernes »…
– Erdogan, le premier ministre turc, présenté comme un
musulman modéré par tous ceux qui veulent nous imposer la
Turquie dans l’Union européenne, renchérissait : « Les
mosquées sont nos casernes, les minarets nos baïonnettes, les
dômes nos casques et les croyants nos soldats. »
Faut-il rappeler que partout dans le monde, les islamistes,
dès qu’ils le peuvent, persécutent les autres religions, et
détruisent tous les symboles, architecturaux et autres, qui ne
viennent pas d’eux. Pendant qu’ils persécutent les chrétiens,
et les assassinent parfois dans leurs églises (lire le
remarquable livre de Raphaël Delpart, La persécution des
chrétiens aujourd’hui dans le monde), ils ont l’audace de
réclamer toujours et toujours plus de mosquées, en France et
en Europe. La démocratie et la tolérance, c’est bon quand ils
sont minoritaires, mais dès qu’ils dirigent un pays, c’est

terminé, il n’y a plus qu’une loi, l’islam ! Ils ont raison,
puisque cela marche avec les dhimmis qui gouvernent la France
et les pays européens !
Alors, que faire ? La première chose que devrait faire un
ministre de l’Intérieur digne de ce nom serait d’interdire ces
prières, et de faire donner les forces de l’ordre, comme on
l’a fait pour les roms, s’il y avait des récalcitrants. Au
bout de 30 années de pantalonnade, ce serait un premier
message fort de réaffirmation des lois de la République .

C’est dans ce contexte que nous évoluons, dans la France de
2010. C’est dans ce contexte que Marine Le Pen, avec sa phrase
sur les prières, a donné le coup de pied dans la fourmilière.
C’est dans ce contexte qu’auront lieu les assises
internationales sur l’islamisation de nos pays, ce 18
décembre.
Car elles auront lieu, n’en déplaise à des islamistes qui se
croient à Téhéran, et à des « anti-racistes » se prétendant de
gôche qui ont la nostalgie de Staline.
Cyrano

