Islam et antisémitisme : ce
que
demandent
les
250
signataires est impossible !

Gros problème pour eux et pour Philippe Val car apparemment
les signataires démontrent une profonde méconnaissance du
coran et de l’islam… Ce qu’ils demandent est impossible aux
musulmans !
Petit rappel historique :
En 820, après un débat houleux, le calife Al Mamun proclame,
près de 200 ans après la mort de Mahomet que :
« Le coran, manifestation de la parole de dieu, est par dogme
incréé, éternel et inimitable. » :
– Incréé – Le coran terrestre n’est qu’une copie. Son origine
n’est pas humaine. Le vrai coran, c’est le coran ‘’céleste’’
(appelé livre caché) que l’ange Gabriel a dicté à Mahomet.
– Éternel
– Ce texte est éternel. C’est la base même de
l’islam. Le vrai musulman ne doit pas s’écarter, même à notre
époque, de toutes les prescriptions du coran qui datent de 14
siècles.

– Inimitable – Dans l’islam, le coran est vu comme parfait et
inimitable puisque c’est pour les musulmans une œuvre divine.
Pour résumé, comme c’est une œuvre d’origine divine et non
humaine, les musulmans ne peuvent pas toucher à leur coran !
Une petite anecdote significative : en 1017, le calife Al
Kadir menaçait de mort toute personne qui déclarerait que le
coran avait été créé !
Tous les musulmans courageux qui ont essayé de ne garder que
les sourates de la Mecque non belliqueuses ont été exécutés…
Mais il reste une seule et unique solution courageuse et
pleine de bon sens pour la France… interdire purement et
simplement le coran en France… ce qui aurait dû déjà être fait
depuis longtemps vu que le coran est un texte pire que le
livre Mein Kampf d’Hitler !

C’est peu dire !

Nos traîtres de soi-disant « élites » françaises auront-ils
les « couilles » pour l’interdire… j’en doute un peu quand on
voit qu’ils n’ont même pas le courage de mettre dehors les
fichiers S étrangers et de venir à bout de quelques zadistes
crasseux !
En Europe, des gens comme Orban ou Szydlo l’ont compris depuis
fort longtemps…
Au grand dam des connards mondialistes de Bruxelles, en
Hongrie et en Pologne il n’y a ni coran, ni islam et pas non
plus de musulman sur leur sol, et comme tout ça est interdit…
ils n’ont pas d’attentat islamiste, pas de zone de non droit
et de nuisance musulmane chez eux…
La Hongrie et la Pologne ont le degré de sécurité que la
France avait il y a 30 ans, avant que nos traîtres et
salopards de dirigeants laissent rentrer les musulmans en
grand nombre sur notre sol… dont on peut en voir les
« bienfaits » tous les jours… La France est devenue une vraie
poubelle dangereuse !

D’ailleurs lors de son voyage en Pologne, Beate Szydlo, la
Première ministre polonaise, a trouvé Macron arrogant et
inexpérimenté et l’a remis à sa place :
» Je conseille à M. le président de s’occuper des affaires de
son pays, il réussira peut-être à avoir les mêmes résultats
économiques et le même niveau de sécurité pour ses concitoyens
que ceux garantis par la Pologne »…!
Charles Martel

