Amis
musulmans
modérés,
méfiez-vous des manipulateurs
A vous Mesdames et Messieurs qui avez choisi de vivre en
France depuis longtemps parfois, et pour diverses raisons,
vous qui vous êtes suffisamment attachés à ce nouveau pays,
pour vous y conduire avec le respect normalement dû à un pays
d’accueil,
sans
vous permettre de
noyer ses citoyens
d’origine sous des réclamations, puis exigences, liés
à
votre religion ; port du voile en public, nourriture halal
partout, mosquées en nombre suffisant pour les différents
courants, calendrier spécifique, temps et lieux de prières à
accepter cinq fois par jour sur vos lieux de travail… je
voudrais vous rappeler, ou vous informer de certains détails
qui, dans l’état de délabrement déontologique des médias
français, vous auraient échappé.
Je me souviens du temps où dans une cité de banlieue (non
encore cataloguée «à risque») où demeurait ma famille, nous
aimions comparer nos recettes avec certaines familles
immigrées : nous vous invitions à goûter une daube, un ragoût,
un gratin … et à votre tour vous nous initiez aux joies du
partage d’un couscous divin ou d’un méchoui savoureux, dans
une ambiance fraternelle et conviviale, sans qu’il soit besoin
qu’un ou plusieurs ministres décrètent d’ineptes règles du
vivre ensemble.
Nous n’avions besoin de personne pour nous apprécier
mutuellement, et sans renier vos racines, beaucoup d’entre
vous se sont sentis bien parmi nous, un travail vous
permettant d’accéder à un toit décent pour vos foyers, au
point d’apprendre et pratiquer notre langue, parfois mieux que
nous, allant même jusqu’à donner des prénoms français à vos
enfants.
Que s’est-il passé depuis, pour que peu à peu ces échanges

chaleureux au mieux s’étiolent, au pire se transforment en
haine et rejet du pays et de ses habitants, notamment pour les
jeunes de deuxième ou troisième génération, ou les nouveaux
arrivants ?
Que s’est-il passé pour que dorénavant certains enfants
refusent d’apprendre correctement notre langue et qu’il soit
demandé à des enseignants français d’apprendre l’arabe, que
fleurissent sur nos murs des « Nique la France » – » A mort
les Céfrancs » … ou autres joyeusetés qui nous touchent en
plein cœur ?
Que s’est-il passé pour que, après avoir réclamé la
nationalité française, certains se vantent d’être Français
« de papiers » … signifiant bien que c’est uniquement pour les
avantages matériels, et refusent de se plier à nos us et
coutumes pour mieux imposer les leurs.
Que s’est-il passé pour que certains de vos enfants se
permettent de brûler notre Drapeau, siffler notre Hymne
national, et refusent de respecter nos lois ?
Une double réponse, l’insidieux travail de sape que des imams
extrémistes, désireux de répandre partout les exagérations de
votre religion, avec
la complicité de nos veules élus,
pensant aux futurs scrutins … ont répandu, tel un dangereux
venin, dans l’esprit de leurs « ouailles » souvent incultes
au
point de n’avoir pas lu une ligne du coran, leur
conception de cette religion brutale, liberticide et
sanguinaire.
Pour eux, pas question d’édulcorer le moindre propos du
« prophète », la moindre question du livre sacré, ou d’émettre
l’ombre d’une critique de ces préceptes arriérés. Encore moins
de faire évoluer les enseignements pour les adapter à notre
époque, qui doivent impérativement être pratiqués sans en
changer une ligne.

Ne vous rendez-vous pas compte que vous êtes pris en otages
par ces fous furieux qui n’ont aucune légitimité de se mêler
de votre vie privée. Ici vous êtes dans un pays de Droit,
laïc, ou chacun est libre de croire ou non, de pratiquer la
religion de son choix, d’épouser qui il veut, de se vêtir
comme il veut, de manger ce qu’il veut … de vivre libre, dans
le respect des lois de CE pays !
Cessez de croire à toutes les inepties de ces vieillards
incultes, arriérés et vicieux, qui vous maintiennent dans un
esclavage permanent depuis votre plus tendre enfance jusqu’à
votre mort .

Réfléchissez par vous mêmes, sondez vos cœurs au lieu de
gober les bobards de vieillards incultes qui se sont
appropriés le soi-disant savoir, alors que certains
ne
connaissent du coran et des haddiths, que ce qui leur agréé.
Mettez-vous quelques instants à la place des citoyens
Français
voyant arriver maintenant des immigrés venus
chercher uniquement, les aides, privilèges, priorités …
auxquels nos politiques en mauvaise posture, et sentant bien
que nos voix leur échappaient, s’empressent de leur concocter
dans le but précis, n’en doutez pas … d’obtenir vos voix en
remplacement des nôtres, avant de vous asservir à votre tour,
comme ils l’ont fait avec nous depuis des lustres.
Et en contre partie de tous ces soins et attentions, vous
donnant priorité sur eux, recevoir en guise de remerciements,
un mépris et un rejet de plus en plus grand et s’exprimant de

plus en plus violemment !
Pour résumer, certains d’entre vous réclamez à cors et à cris
du respect pour vous-mêmes et vos coutumes, alors que vous
vous appliquez à rejeter les nôtres, sur NOTRE sol !
Pourquoi avoir quitté vos pays d’origine si ce n’est parce
qu’en France la vie y était meilleure ?
Alors pourquoi vouloir y introduire les ingrédients qui vous
ont empêchés d’être heureux chez vous ?
C’est tout simplement du non sens !
Vous qui êtes naturalisés Français et qui savez que j’ai
raison, méfiez-vous donc du chant des fourbes sirènes
politiques, qui vous promettent monts et merveilles pour
l’instant, mais qui vous trahiront tout comme ils trahissent
actuellement le Peuple français.
Alors ne vous trompez pas, aux prochaines élections, que tous
ceux d’entre vous qui ne souhaitent pas voir s’installer en
France l’ignoble charia imposée par l’islam, votez bien, pour
ceux qui se soucient vraiment des citoyens sans distinction de
leurs origines, mais sans non plus monter incidemment les uns
contre les autres.
Pour nos menteurs politiques et vos imams manipulateurs même
combat : nous asservir , uniquement nous asservir dans
unique intérêt !
Josiane Filio

leur

