Assez de concessions faites
aux fachos !

La gauche généreuse est-elle en train de perdre son âme ?
On peut se le demander en lisant ci-dessous les citations de
célèbres consciences de la gauche social-démocrate :
« Il ne faut
d’islamophobe »
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Élisabeth Badinter 01 2016
« Le vivre-ensemble est une blague »
Jacques Julliard 06

04 2016

« Comment peut-on éviter la partition ? Car c’est quand même
ça qui est en train de se produire : la partition » François

Hollande dans son livre « Un président ne devrait pas dire ça
» 2016
« L’islam est la seule religion qui a travers ses éléments les
plus radicaux fait la guerre au monde »
Jacques Julliard 03 09 2017
« Des problèmes naissent dans nos sociétés, par exemple dans
la société française, le problème de l’islam, des musulmans.
Tout cela nous interroge sur ce que nous sommes. »
Manuel Valls

ex-premier ministre socialiste

11

2017

« Eh bien oui, il y a un antisémitisme musulman et on a
désormais le droit d’en parler »
Jacques Julliard 03 05 2018
« Je pense qu’il y a trop d’arrivées, d’immigration qui ne
devrait pas être là »
François Hollande le 23 07 2018
« Aujourd’hui, nous vivons côte à côte, et je crains que,
demain, nous ne vivions face à face. »
Gérard Collomb – ex-ministre socialiste de l’Intérieur le 03
10 2018
« Ceux qui croyaient à l’avènement d’un peuple mondialisé se
sont profondément trompés. Partout dans le monde, l’identité
profonde des peuples est revenue. Et c’est au fond une bonne
chose »
Emmanuel Macron, août 2018
« Je m’oppose à toutes les décisions d’élus locaux qui vont
dans le sens de la non-mixité : les créneaux spécifiques pour
les femmes dans les piscines, le fait de séparer les femmes et
les hommes dans les transports en commun… C’est le contraire

des valeurs de la République … Je suis profondément heurtée
par les femmes qui portent la burqa. C’est l’enfermement des
femmes, l’idéologie de la disparition des femmes. On commence
par les enfermer derrière des grilles de tissu, puis on leur
ordonne de ne plus sortir de chez elles… Et la suite c’est
quoi ? La lapidation ? Dans certains pays oui. »
Marlène Schiappa,
hommes
25 11 2018

secrétaire d’État à l’égalité femmes-

C’est une honte d’entendre cela de la bouche de responsables
politiques qui se revendiquent de gauche !
Dans nos pays riches, tout honnête homme (et) ou femme (et) ou
transgenre, défenseur de la diversité, du métissage global et
d’un monde multiculturel et sans frontière, devrait s’abstenir
de critiquer l’islam et de vouloir imposer aux migrants nos
propres traditions.
Heureusement le pacte de Marrakech signé par la France en
décembre 2018 va nous obliger petit à petit à accepter
pleinement les règles et habitudes de vie, de morale, de
culture, de famille et de religion qui sont celles des anciens
immigrés comme des nouveaux arrivants dans leurs pays
d’origine, toutes ces traditions qui nous enrichissent et sont
une chance pour notre pays :
L’apprentissage de l’arabe et l’étude du Coran en classe
primaire… c’est la base ! …
La construction de mosquées dans les villes et les villages…
La nourriture halal pour tous… et partout à la cantine, à la
caserne, au fast-food… pour que personne ne se sente discrimin
…
Le port de la djellaba, chéchia et babouches pour déambuler
dans les rues et espaces publics…
Le sérieux et même le renfrognement des visages lorsque les

musulmans se déplacent dans le domaine public, ne manifestant
jamais de joie, indécente en public…
Les bienfaits de l’immigration qui devront être expliqués avec
force et constance à la population, par la télévision, la
radio, les films, les séries, les documentaires, le show
bizness et dans la presse écrite subventionnée bien entendu…
Les mêmes droits, financements et allocations pour les
migrants que pour les autochtones… et même plus…
La privation de toute subvention pour les journaux ou les
éditeurs qui exprimeraient un avis critique sur
l’immigration et qui seraient susceptibles de générer un rejet
de la part de la population autochtone et la répression sévère
vis-à-vis de quiconque produira un propos ou un écrit de
nature xénophobe…
L’interdiction, sous peine de lourdes conséquences judiciaires
et financières, de dire ou simplement d’évoquer le fait que le
« livre saint » de l’Islam est truffé d’incitations au crime,
à la haine et au communautarisme et ne comporte pas une seule
fois le mot amour…
L’interdiction de faire une quelconque relation entre islam et
islamisme…
La honte et la culpabilité des Français autochtones jusqu’à la
millième génération d’appartenir à la lignée de ces colons qui
ont rendu aussi pauvres l’Afrique et le Maghreb…
Le fait que la civilisation arabo-musulmane est partie
intégrante de toutes ces migrations qui ont fait l’Europe et
la France d’aujourd’hui… en leur apportant la médecine, les
mathématiques, la philosophie, la musique… et le couscous…
L’aménagement de la Loi de 1905 sur la laïcité pour s’adapter
à la nouvelle norme…
La reconnaissance de l’application de la charia qui dans les

villes et quartiers islamisés, fonctionnera (comme au Royaume
Uni) en parallèle avec la justice officielle, permettant ainsi
de délester utilement cette dernière de nombreux dossiers qui
ralentissent son fonctionnement…
La formation et la montée en puissance de partis politiques
visant un électorat communautaire…
L’interdiction de dessiner le Prophète, car c’est blasphémer
et blasphémer est puni de mort !…
L’appel au meurtre de tout ex-musulman qui a renié sa religion
(apostasie)…
L’égorgement des moutons à la maison, même par les jeunes
enfants qui doivent apprendre ce geste rituel…
Les

«

coups

de
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»

(comme

disent

les

journalistes) dans la rue quand ils sont en colère… au cri ou
non de « allahu akbar » …
La tolérance de la justice vis-à-vis des délinquants d’origine
musulmane multirécidivistes ou non qui devront être relâchés
rapidement pour ne pas stigmatiser leur communauté…
Le fait que les délinquants d’origine musulmane seront
déclarés « déséquilibrés » et il est évident qu’ils sont
« déséquilibrés »
essentiellement par notre société
occidentale…
Le racisme anti Noir comme par exemple en Algérie et Tunisie…
Le racisme anti Blanc… juste retour des choses…
L’antisémitisme « culturel » répété 5 fois par jour à la
prière…
L’acharnement contre toute raison valable de l’Église
catholique et de son clergé à tendre l’autre joue (si près de
la veine jugulaire) pour accélérer ainsi sa propre destruction

en encensant l’islam et en oubliant à leur triste sort ses
propres martyrs égorgés en Orient…
La décapitation et la mutilation des membres des voleurs comme
en Arabie saoudite…
La mise à mort des homosexuels comme en Iran…
L’esclavage comme en Libye et les Pays du Golfe et de façon
moins officielle dans tous les pays arabes sous couvert de
domesticité…
Les « crimes d’honneur » pour préserver l’honorabilité de la
famille…
Les pulsions sexuelles irrépressibles chez les hommes…
L’esclavage sexuel des femmes et fillettes « mécréantes »,
comme par exemple l’a vécu la communauté yézidie capturée par
l’État islamique…
L’excision des filles comme en Algérie et la plupart des pays
musulmans d’Afrique…
Le mariage forcé… retour au bled… avec ou sans enlèvement…
Le mariage consanguin (entre cousins germains)… et ses
conséquences bénéfiques en terme de génétique sur les
générations suivantes…
Le mariage pédophile avec des fillettes comme au Moyen-Orient
(à l’image du Prophète)…
La polygamie en particulier en Afrique subsaharienne…
Le tutorat du mari (des oncles ou des frères) sur la femme
considérée comme mineure…
Des horaires réservés aux femmes pour les piscines, les salles
de sport, les services publics…

Des compartiments réservés aux femmes dans les transports
publics…
L’exigence de médecins femmes pour les femmes musulmanes dans
les cliniques et les hôpitaux…
La séparation des garçons et des filles à l’école…
Les coups et les violences sur les femmes pour qu’elles
n’oublient pas qui est le chef…
L’inégalité entre hommes et femmes devant l’héritage…
La défiguration à l’acide (Pakistan …) par le soupirant déçu…
La lapidation de la femme adultère (Afghanistan…)…
Le voile intégral pour préserver l’honneur et la modestie des
femmes (et l’excitation sexuelle des hommes)…
et bien entendu…
La discrimination violente à l’encontre des mécréants, juifs,
chrétiens, athées et plus largement tous ceux qui ne sont pas
musulmans…
Car c’est bien l’application des droits de l’homme et la
survie de notre démocratie qui est ici en jeu !
Forcer les musulmans à renoncer à ces traditions séculaires
relève de la plus vile supériorité colonialiste, qui consiste
à décider que les valeurs occidentales seraient supérieures à
celles de l’islam, et les obliger à les abandonner.
Il s’agit là bien sûr de pure islamophobie. Pouah !
Bien évidemment tout vrai progressiste se doit d’affirmer que
toutes les cultures se valent, et j’oserais même dire que la
nôtre vaut un peu moins, vu tout ce qu’elle a fait endurer aux
autres au cours de l’histoire ! Faisons preuve d’ouverture du
cœur !

L’islam, comme le rappelle tous nos journalistes sérieux et
nos gouvernants responsables, est une religion d’amour et de
paix !
Dire le contraire est d’ailleurs puni par la loi.
Le fascisme ne passera pas !!!
Qu’on se le dise !
Laurent Moutet
PS : j’ai emprunté pour écrire ce texte certaines phrases ou
corps de phrases trouvés dans des articles d’honorables
correspondants de RL ou d’autres médias… je m’en excuse auprès
de leurs auteurs.

