Cohn-Bendit devrait avoir
honte
de
ses
propos
xénophobes envers les Suisses
À travers l´Europe, les élites, politiciens, intellectuels,
responsables religieux et tant d´autres, piètres défenseurs de
la pensée unique et du politiquement correct, sont sortis de
leurs tanières de luxe, et se sont mis à injurier les Suisses,
qui ont « osé » voter pour l´interdiction des minarets
musulmans sur leur territoire.
Les Suisses ont-ils voté contre les pratiques de l´Islam en
pays suisse ? Non ! Ont-ils voté contre la construction de
lieux du culte musulman, mosquées ou autres installations ?
Non ! Alors, de quelle violation des droits humains s´agit-il,
quand Madame Navi Pillay principale responsable des Nations
Unies pour les questions des Droits Humains cite, indignée, la
votation, en Suisse, qui a permis à 57, 7 pour cent des
électeurs d´imposer chez eux, des règles du bon sens?
N´auront-ils pas le droit de vouloir préserver les
caractéristiques des villes, des campagnes où ils vivent
depuis des siècles, en refusant la prolifération abusive de
coutumes et de symboles d´une religion qui ne cesse de montrer
de l´intolérance et du mépris pour la culture occidentale ?
Pour quelle raison, chaque fois que les musulmans rencontrent
une certaine résistance à quelques-unes de ses pratiques
religieuses chez les habitants des pays qui les ont
accueillis, on les entend tout de suite crier à la violation
des droits humains ? Devra-t-on accepter sans droit à les
critiquer, sans droit à les désapprouver, des lois et des
pratiques nées il y quatorze siècles à des milliers de
kilomètres de nos pays et qui violent clairement certains
droits et valeurs des êtres humains? Qu´est-ce qui porte cette
ministre suisse et beaucoup d´hommes politiques et des
gouvernants européens à accepter avec autant de facilité et de

normalité les exigences d´un culte religieux qui est
certainement le seul au monde à ne pas respecter précisément
les droits et valeurs humains ? Qu´est-ce qui porte le député
européen Cohn-Bendit à parler « d´égoïsme de riches » quand il
se réfère au peuple suisse ? Au même temps il fait appel aux «
plus riches des musulmans afin qu´ils enlèvent leur argent des
banques suisses ». Voilà le genre de chantage débile, ridicule
! Selon le camarade Bendit les Suisses sont un peuple de «
riches égoïstes » mais les seigneurs du pétrole pas du tout !
Or il arrive que ces derniers exploitent un bien naturel, une
richesse de la planète, ce qui leur aura permis de s´enrichir
et de vivre comme Crésus au long des dernières décennies.
Rappelons-nous, juste avant l´explosion de la bulle boursière,
ces « pas du tout riches égoïstes » ont asphyxié l´économie
mondiale (leur vache à lait) avec des augmentations obscènes
du prix du pétrole, ce qui a alourdi dramatiquement le budget
des consommateurs et provoqué la faillite de pas mal de PME
dans le monde entier.

