Et voilà Frère Tariq accusé
de détournement de mineures…

Extraits de commentaires lus sur Oumma.com, à la suite de
l’article intitulé « Tariq Ramadan sous le coup d’une plainte
pour viol » : (syntaxe d’origine)
« Si vous êtes une femme, que vous êtes arabe, que vous
écrivez un livre où vous crachez sur l’islam ou un
courant de l’islam, que vous décrivez les musulmans en
utilisant tous les clichés sionistes habituels vous
allez gagner de l’argent, être invitée à la télé etc… »
(Mak).
« je connais personnellement tarik ramamadan et tous ses
freres,j’ai fréquenté longtemps le centre islamique de
geneve,à present je suis la voie salafie ,donc je
n’ecoute plus tarik ramadan,ni son son frere ni hassan
iqouissen et je certifie que cette femme est une
menteuse et qu’elle n’a jamais été salafiste,c’est une
hypocrite qui venue gonfler les rangs des ces pesudosmusulmans
comme
houcine
riouiche,chalghoumi,,birbach,sifaoui qui ont fait
allégeance au crif et aux islamophobes » (aziz).
Sauf que le complot sioniste c’est un peu facile, et voici que
la Tribune de Genève a soulevé un nouveau lièvre concernant le

golden boy de l’islam : « Le célèbre islamologue Tariq Ramadan
est en situation délicate. Deux fois accusé de viol au cours
du mois d’octobre, le petit-fils du fondateur des Frères
musulmans est à nouveau pointé du doigt. La Tribune de Genève
a notamment découvert qu’il avait tenté de séduire sans succès
une de ses élèves de 14 ans, avant d’y parvenir auprès de
trois autres, âgées de 15 et 18 ans. Quatre femmes originaires
de Genève, non musulmanes, racontent ainsi sous couvert
d’anonymat avoir eu des aventures plus ou moins consenties
avec lui, il y a de longues années de cela, alors qu’elles
étaient encore mineures. Toutes décrivent un professeur
charismatique usant et abusant de son emprise psychologique
sur elles. »
(https://www.valeursactuelles.com/societe/le-glacant-temoignag
e-de-quatre-anciennes-eleves-de-tariq-ramadan-90368)
On rappelle, pour la forme, ce qu’est un pervers narcissique :
« Le terme de “perversion narcissique” a été utilisé la
première fois en 1986, dans un ouvrage du psychanalyste
français Paul-Claude Racamier. D’autres auteurs ont depuis
repris et étayé ce terme pour décrire une psychopathologie
reposant sur la manipulation mentale. Elle permet à un
individu d’exercer une emprise sur un autre. La pathologie
comprend donc deux aspects : les troubles narcissiques et la
perversion. »
(http://sante-medecine.journaldesfemmes.com/faq/6867-pervers-n
arcissique-reconnaitre-le-manipulateur)
Quiconque a un semblant de sens de l’observation n’a qu’à
visionner la multitude de vidéos disponibles sur Internet, où
s’étale la logorrhée de Tariq Ramadan, pour constater que nous
avons bien affaire à un pervers narcissique, au pouvoir de
fascination tel que Charlie Hebdo, dont la dernière une
consacrée à ce prédicateur charismatique – caricaturé avec un
braquemart d’éléphant en rut ! –, n’a pas eu l’heur de plaire
aux foules islamiques.

Pas plus que celle-ci…

Ainsi, Marianne a relayé quelques messages de mécontents – ce
que 20minutes appelle, avec un certain euphémisme, « de vives
réactions » – qui, en plus de tomber sous le coup de la loi,
sont proprement immondes, que l’on soit Charlie ou pas :
(syntaxe d’origine)
« C’est pour quand le prochain attentat chez Charlie
Hebdo s’il vous plaît ??? »
« Charlie Hebdo sont un tas de déchets, et s’il faut
d’autres tueries pour le rappeler, je dis que ça ne nous
ferait pas que du mal. »
« Ils méritent un deuxième round Charlie Hedbo de mes
couilles ça ne leurs (sic) a pas suffit. »
« Il serait peut-être judicieux, cette fois, de ne pas prendre
ces menaces à la légère », conclut judicieusement Marianne,
qui ferait toutefois mieux, comme ses confrères, de lâcher la
grappe à l’extrême droite, laquelle ne roule pas sur les
trottoirs !
(https://www.marianne.net/politique/une-sur-tariq-ramadan-char
lie-hebdo-croule-sous-les-menaces-de-mort)

Alors voilà, le pasdamalgame, je m’en tamponne le coquillard
car, une fois de plus, à travers les malheurs de Tariq, se
découvre le vrai visage de l’islam, qu’on le veuille ou non !
Charles Demassieux

