En islam, le Père Noël est
une ordure

Voilà qu’en cette période de Noël, l’islam, la belle religion
de paix, d’amour et de tolérance met dans l’embarras une
grande partie de la communauté des croyants dans le chemin
d’Allah.
Comme chez Hicham et Fatiha et leurs trois jeunes enfants où
le dilemme de l’arbre de Noël et des cadeaux se pose tous les
ans.
https://oumma.com/feter-ou-ne-pas-feter-noel-dilemme-chez-lesmusulmans/
Voici quelques extraits d’actualité repris par le site
musulman oumma.com et tirés d’une interview publiée sur le
haineux « Bondy blog », là où Medhi Meklat bavait son
antisémitisme avec la complicité entre autres, de France Inter
et de Télérama. Avant de prendre la fuite.
Donc le mari Hicham, un fonctionnaire de 30 ans domicilié dans
l’Essonne, ne veut pas entendre parler de sapin ni de cadeaux
: « ce n’est pas ma religion. Ce n’est pas ma fête ».

Alors que son épouse, Fatiha, veut intégrer ses enfants dans
la société : « comme mon mari, je suis musulmane, je fais ma
prière. Hicham ne m’impose rien, sinon je ne serais pas avec
lui. J’adore la fête de Noël, mais elle ne représente rien de
religieux pour moi. Pour moi, c’est famille et cadeaux avant
tout ».
Mais Hicham réfute les arguments de sa femme et impose les
siens : « les enfants doivent apprendre aussi à revendiquer
leur différence. C’est leur richesse. C’est comme ça qu’ils
apprendront la tolérance ».
Alors que Fatiha ne voit pas les choses sous cet angle : « La
foi, la religion, tout ça est dans le cœur. C’est intime. En
quoi le fait de faire un sapin et d’offrir des cadeaux devient
un symbole de foi ? C’est une occasion de partager de la joie
entres amis.
Avec Hicham, c’est toujours le même conflit, que ce soit Noël
ou la Saint-Valentin. Il ne veut pas ».
Le mari confirme : « Je suis un musulman pratiquant. Je me
dois de suivre les préceptes de ma religion.
Dans l’islam, en tant que père de famille, je suis le dieu de
ma maison. J’ai le devoir d’inculquer les préceptes de ma
religion à mes enfants ».
Alors vous voyez le Dieu Hicham se prosterner et honorer sa
Fatiha à la Saint-Valentin, autrement qu’en la labourant selon
le précepte coranique hérité du beau modèle (S2-V223) ?
Fatiha n’aura donc pas encore de sapin cette année. Mais elle
n’a pas dit son dernier mot. Car son mari ne lui impose rien,
sinon elle ne serait pas avec lui ?
Mais oui, elle peut bien rêver, et se soumettre à son
mahométan. Car si Hicham craint sa désobéissance, il risque
bien de lui bourrer le pif en vertu de la sourate 4 verset 34.
Alors Noël pour l’idéologie islamique, c’est Haram. Comme

l’explique le cheik Zakir Naik qui a obtenu la nationalité
Saoudienne en 2017, après avoir eu quelques ennuis avec l’Inde
son pays d’origine pour incitation au terrorisme.
Mais avec ses nouveaux maîtres Saoudiens, il continuera à
prêcher ainsi à travers le monde :
L’islam, c’est cela. Et on voit tous les jours comment la
tolérance se transmet de père en fils depuis Mahomet.
Au point que tous ceux qui osent critiquer la religion d’amour
font l’objet d’une dénonciation à la police de la pensée et
passent devant la justice politique du syndicat de la
magistrature.
Et particulièrement la 17ème chambre, érigée en tribunal de la
charia, avec ses tapis de prières ! Ils finiront par regretter
le parquet.
Alors inquiétude quand Macron, le grand guignol islamo-collabo
qui nous gouverne, ose affirmer à Abu Dhabi devant un parterre
de fossilisés obscurantistes :
« Ceux qui font croire que l’islam se construit en détruisant
les autres monothéismes sont des menteurs et vous
trahissent ! »
Cet irresponsable passe son temps à baisser son froc dès qu’il
est en terre inconnue, comme l’a bien remarqué Luc Ferry.
http://www.bfmtv.com/police-justice/pour-luc-ferry-emmanuel-ma
cron-deconne-completement-au-sujet-de-l-histoire-de-lislam-1307687.html
Et inquiétude quand il déclare, le jeudi 21 décembre, aux
représentants de tous les cultes reçus à l’Élysée :
« C’est bien la République qui est laïque et non la société,
les cultes peuvent s’exprimer dans l’espace public ».
On peut donc craindre le pire avec le discours que Macron doit
faire devant des philosophes et des intellectuels en janvier
prochain au sujet de la laïcité.

La laïcité qui risque fort de se prendre les pieds dans le
tapis de l’islamo-soumis-collaborationniste Macron.
Macron, juste un clone du communautariste Trudeau ?
Alors si Macron veut nous faire croire que l’islam respecte
nos lois républicaines et notre mode de vie, Macron est un
menteur et Macron trahit la Nation.
Bon Noël quand même, pendant qu’il est encore temps.
Alain Lussay

