Ce que nous dit la musulmane
au poing levé

Lu sur RR Louise Langlois : « Hijab day ? La musulmane au
poing levé pour qui le voile est un crachat à la tête des
Occidentaux. Le voile islamique est un étendard contre
l’Occident. On définit le voile islamique comme un signe
ostentatoire (de l’islam politique) religieux et un symbole de
l’oppression des (peuples par l’islam politique). Le voile
islamique est aujourd’hui un étendard… pour rejeter notre
modèle occidental.
(Il sert à) envoyer un signe de contestation aux yeux de
l’occident. Le voile islamique est aujourd’hui une marque de
fierté (islamiste), celle de l’identité musulmane, brandie
partout en France et dans le monde, notamment par la jeune
génération musulmane (contestataire). Le voile est un emblème
de soutien à tous les musulmans qui se prétendent opprimés
dans le monde, en Palestine ou au Moyen-Orient… Le voile

islamique est un défi lancé à l’Occident par « une armée de
femmes musulmanes » qui envahissent l’espace public.
« Les femmes musulmanes portent le voile comme des
combattantes, elles accentuent la visibilité de cet emblème
dans l’espace public pour afficher leur nombre et leur
puissance et pour porter le message de l’islam. Ces femmes
voilées contribuent activement à la propagation de l’idéologie
islamique en occident et à l’islamisation de notre société
française. En témoigne l’affiche du Hijab Day 2018 où une
jeune musulmane dresse son poing levé en signe de combat. Sur
cette affiche, ce poing levé, c’est un bras d’honneur que fait
la femme voilée à l’occident. Bref, c’est une provocation
(politique de l’islamisme combattant).
Et maintenant, voilà le Nigéria en proie à la « visibilisation
de l’islam »
Lu sur le salon beige : « Le Nigéria en proie à l’islamisation
radicale« . « Dans le nord du Nigeria, des milliers de
personnes ont fui la guerre, les menaces et l’oppression. Les
chrétiens sont exposés aux attaques du groupe terroriste
islamiste Boko Haram, et à une discrimination systématique par
l’État ». Le Nigeria est l’un des seuls au monde où la
population de chrétiens et de musulmans est à peu près la
même, avec plus de chrétiens dans le sud, et surtout des
musulmans dans le nord. « C’est surtout sa ville épiscopale de
Kaduna qui est un important centre de l’Islam au Nigeria ».
Dans certains États du nord, la législation islamique de la
charia a été introduite. L’instruction religieuse chrétienne
n’est plus autorisée dans certaines provinces du nord. Les
professeurs de religion islamique sont employés par l’État et
rémunérés par des fonds publics. Les mosquées sont construites
avec de l’argent public, alors que l’on refuse aux chrétiens
les terrains sur lesquels ils pourraient construire des
églises. Mgr Ndagoso a exigé, pour la minorité chrétienne du
nord, « un traitement juste, fondé sur l’équité et d’honnêtes
relations de réciprocité, indépendamment de la croyance

religieuse, de l’appartenance tribale, de l’affiliation
politique et du statut social. Les chrétiens du Nigeria
veulent que leurs droits fondamentaux et leur liberté soient
respectés et préservés dans tout le pays ».
Et maintenant voilà la « visibilisation de l’islam » sur Libé
de gauche
Lu sur le salon beige : « Ne dites (surtout) pas « Grand
Remplacement par une population musulmane », mais (seulement)
« visibilisation de l’islam ». Ce n’est pas cela qui inquiète
la journaliste de (gauche, Bernadette Sauvaget sur)
Libération. Non : il y a bien plus grave : « […] Mais que
devient le catholicisme français ?
La journaliste de gauche, Bernadette Sauvaget, s’inquiète sur
Libération de gauche « des soubresauts politiques de ces
dernières années (où le catholicisme français) pourrait
« dériver dangereusement vers une droite de plus en plus
extrême« . […] Peu visible, « la transformation du
catholicisme est pourtant radicale« .
« D’une Église majoritaire, il est passé à une minorité
religieuse, encore dominante, qui ne structure plus la société
française. Et les milieux les plus conservateurs s’inquiètent
d’une sorte de dissolution. Pour Jérôme Fourquet, « la Manif
pour tous » a été le symptôme de cette prise de conscience du
fait minoritaire.
Lu sur Libé de gauche : « Les catholiques se raidissent »
selon Bernadette Sauvaget. Repli identitaire, peur de
l’islam : une partie du catholicisme français s’est
« radicalisée », dixit Fourquet. Le thème s’affiche « comme
tendance ». Mais que devient le catholicisme français ? Il
pourrait dériver dangereusement vers une droite de plus en
plus extrême (du fait de) la « radicalisation » (non pas
islamiste mais) catholique. (???)
« Le durcissement idéologique d’une frange des catholiques

français ne serait que l’expression d’un phénomène classique
en sociologie, du raidissement identitaire des groupes devenus
minoritaires, sous l’effet d’un déclin démographique
inexorable et d’une modification rapide de leur
environnement« , écrit Fourquet.
« L’idée du péril islamiste, déjà présente de manière sousjacente depuis plusieurs années, a gagné en puissance« . La
défense des chrétiens d’Orient (surtout après l’assassinat du
père Hamel) est devenue un marqueur majeur et un enjeu
politique fort. (C’est pourquoi, même) devenu minoritaire, le
catholicisme fait un retour en force sur la scène politique,
comme le décrit Jérôme Fourquet. » (a écrit Sauvaget, sur
Libération).
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