Les cathos retirent leurs
chaussures, les muzz gardent
leur bonnet…

Vous l’avez remarqué, depuis quelques jours c’est la course à
l’échalote, à qui trouvera la solution miracle pour mettre fin
au terrorisme…les naïfs ! Et notre sinistre de l’Intérieur
d’envisager un concordat entre l’islam et l’Etat, une nouvelle
trahison, une nouvelle preuve d’impuissance, d’amateurisme, et
surtout une ignorance crasse, abyssale, du problème de l’islam
en France.
Cinq jours après l’égorgement du prêtre Jacques Hamel en train
d’officier dans
l’église de Saint Etienne du Rouvray,
l’église, dans un souci de rapprochement des communautés a
ouvert ses portes pour une messe accueillant chrétiens et
musulmans (environ 400 catholiques et 50 musulmans, selon
Orange info Mag). Un bémol : la photo ci-dessus montre que les
musulmans en question ne font preuve d’aucun respect pour le
lieu dans lequel ils se trouvent, casquette et bonnet vissés
sur la tête, même attitude que s’ils se trouvaient à une

kermesse !! Ne leur a-t-on même pas dit avant, qu’ils
entraient dans un lieu de culte et qu’ils devaient donc avoir
une attitude respectueuse ? Auraient-ils accepté la même chose
de la part de chrétiens entrant dans une mosquée, chaussures
aux pieds ? Non, bien sûr. Nous chrétiens, ou athées, savons
que l’usage veut que l’on se déchausse pour entrer dans une
mosquée, bien que ce ne soit pas notre religion, mais bien sûr
ils ne savent rien de la nôtre, puisqu’ils ne s’intéressent à
rien hors l’islam, et ne respectent rien, c’est dans leur
nature. Enorme faute, ou plutôt manque de courage du
prêtre (?) qui se devait de les informer…et ne pas accepter
leur comportement irrespectueux envers le lieu et les
chrétiens présents, lamentable lâcheté, une de plus !
Manuel Valls, quant à lui, a affirmé dans une tribune parue
dans le JDD que la France « doit faire au monde entier la
démonstration éclatante que l’islam est compatible avec la
démocratie ».
« Mais bon sang c’est bien sûr », ai-je encore envie de dire.
Quelle prétention et quelle preuve – s’il en était encore
besoin – d’une ignorance totale de l’islam. Ce n’est
d’ailleurs pas la première fois qu’il nous sert cette fable.
Il ferait mieux de lire le Coran avant de sortir de pareilles
âneries ! Et de prendre une nouvelle « gamelle » !!
N’a-t-il jamais entendu parler de la déclaration islamique
universelle des droits de l’homme qui précise in fine : b) Le
terme « Loi » signifie la shari’ah, c’est-à-dire la totalité
des ordonnances tirées du Coran et de la Sunnah et toute autre
Loi déduite de ces deux sources par des méthodes jugées
valables en jurisprudence islamique.
Déclaration des droits de l’homme en islam — Wikipédia
Non, Monsieur Valls, la shari’ah nous n’en voulons pas, et
s’il le faut nous nous battrons de toutes nos forces contre
cela ! Ce qui serait de la plus haute utilité, par contre,

serait de faire lire le coran, oh pas dans le but de
l’apprendre, bien sûr ni de susciter des conversions, mais
dans celui de faire découvrir les horreurs qu’il contient, à
tous les corps de métier qui ont affaire aux adeptes de
l’islam, pour qu’ils comprennent comment fonctionne un cerveau
musulman, dénué de sens critique, et de raisonnement
cartésien. Apprendre aussi, et surtout que la pratique de la
taqqiya permet de mentir sans aucun état d’âme, puisqu’Allah,
non seulement le permet, mais le préconise. Cela permet aux
musulmans de nous rouler dans la farine, mécréants que nous
sommes à leurs yeux. Ce serait plus intelligent que de
poursuivre des chimères, ou de croire au Père Noël. Assez de
compromissions, de laxisme, d’angélisme, perçus comme des
signes de faiblesse, ce qu’ils sont d’ailleurs.
Je crains (enfin, façon de parler…) que cela ne vous fasse
encore perdre quelques points de popularité, et que cela
n’écorne sérieusement vos ambitions suprêmes…
La solution existe – du moins elle a existé en 1806 – lorsque
Napoléon Ier convoqua le Grand Sanhédrin pour préciser la
situation des Juifs au regard de la France. Que n’avons-nous
prévu la même chose pour situer la place des musulmans dans
notre pays ?? Imprévoyance, angélisme ignorance et lâcheté,
encore et toujours lâcheté !
Mais, n’est pas Napoléon qui veut !
Grand Sanhédrin — Wikipédia
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