Islam : j’ai engueulÃ© Marc
Menant, qui se rÃ©veille bien
tard !

La boule de neige sâest-elle mise en route et va-t-elle
devenir une avalancheÂ ?
Quand jâai entendu monsieur Marc Menant qui Â« dÃ©couvrait
les ravages de lâislam dans lâÃ©cole publique Â», mon sang
nâa fait quâun tour et je lui ai envoyÃ© un cri
dâhorreur. Il mâa rÃ©pondu que je suis agressive et que ma
Â« charge est inconvenante et injurieuse Â». Jugez vous-mÃªmes
:
https://lalettrepatriote.com/marc-menant-decouvre-les-ravagesde-lislam-dans-lecole-publique-en-france/
Â« Mais Monsieur Menant, oÃ¹ Ã©tiez-vous en 2004 quand le
Rapport Obin a Ã©tÃ© publiÃ© ? Ãa vous a Ã©chappÃ© ? â¬a a
Ã©chappÃ© aux journalistes de mÃ©tier qui pÃ©rorent sur les
plateaux tÃ©lÃ© Ã Paris alors que moi, petite paysanne, au
fin fond de mon village de 57 habitants au fin fond dâune
vallÃ©e dans les montagnes du Tessin, en 2004, jâai lu le
titre sans doute dans le Figaro et une heure plus tard
jâavais le texte intÃ©gral sur Internet, que jâai lu
intÃ©gralement et deux heures plus tard le texte Ã©tait
signalÃ© Ã

tous mes correspondants, et le mÃªme jour le texte

Ã©tait publiÃ© in extenso sur le siteÂ
Il Guastafeste de
Giorgio Ghiringhelli (le type du stop islam award)
http://www.ilguastafeste.ch/obin.pdfÂ Â
en 2004.
Et
un
peu
plus
tard
le
Rapport
DÃ©nÃ©cÃ©
http://www.ilguastafeste.ch/denece.pdfÂ
en 2005
Et le livre de De Villiers avec les mosquÃ©es de Roissy ! Et
le livre Â« LâÃ©cole face Ã
lâobscurantisme religieux
Ã©ditÃ© par Max Milo en 2006 !
Et tous les livres des Wafa Sultan, Ayaan Irshi Ali, Irshad
Manji, et tous les autres Oriana Fallaci…Â si jâen fais la
liste, Ã§a fait plus quâune page A4 ! Jâai ici, devant
moi,Â 5 m 50 de livres sur ce thÃ¨me.
Comment je faisÂ ? SimpleÂ : je lis une information, je
tÃ©lÃ©phone chez Payot Ã Lausanne et deux jours plus tard le
bouquin mâarrive par la posteâ¦ et vousÂ ? Ã Paris vous
nâavez rien vuÂ ? Câest hallucinantÂ ! Câest mÃªme
honteuxÂ !
Aujourdâhui vous tombez des nues Ã cause du bouquin de Obin
qui a dÃ©jÃ hurlÃ© tout Ã§a en 2004Â ??? Il y a 16 ansÂ !
Vous avez perdu 16 ansÂ ! et vous vous Ã©tonnez de ce qui nous
arriveÂ ?
Vous et les autres autruches, dans quels sables picoriez-vous
pendant que nous, avec tous les autres lanceurs dâalerte,
nous Ã©tions pendus, jour et nuit, Ã la corde de la grande
cloche pour sonner le tocsin ?
https://lesobservateurs.ch/2019/03/20/lettre-a-philippe-de-vil
liers-par-anne-lauwaert/
https://lesobservateurs.ch/2015/01/23/et-maintenant-fait-quoi/
https://eurolibertes.com/politique/na-t-on-ecoute-lanceurs-dal
erte/
https://ilguastafeste.ch/il%20ghiro%20sbarca%20in%20francia.ht
ml
https://ripostelaique.com/tous-ces-livres-qui-mont-reflechir-s
ur-lislam.html
https://ripostelaique.com/la-presse-suisse-censure-le-swiss-st

op-islam-award.html
http://www.ilguastafeste.ch/le%20riflessioni%20del%20ghiro%20s
ull’islam.html
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/28/islamisme-a-leco
le-jean-pierre-obin-a-peur-pour-ses-petits-enfants/
pour ne citer que ceux-lÃ .
Je le rÃ©pÃ¨te : oÃ¹ Ã©tiez-vous ? OÃ¹ Ã©taient les 60 % des
FranÃ§ais qui ne votent pas ?
Et aujourdâhui quâavez-vous lâintention de faire de
concretÂ ?
Zut, Ã la finÂ !Â Â»
Anne Lauwaert.Â 31.VIII.20
Ensuite Fabrice Nicolino a dit beaucoup de choses pendant le
procÃ¨s Charlie.
https://www.la-croix.com/France/Charlie-Hebdo-cest-journal-lib
erte-2020-09-09-1201113192
Ensuite, aprÃ¨s Patrick Jardin, câestÂ

Jean-Pierre Obin

chez Bercoff
https://lalettrepatriote.com/il-y-a-parmi-les-jeunes-musulmans
-un-certain-nombre-dactes-qui-montrent-la-montee-dunfondamentalisme-religieux/
Ce matin câest Patrick Pelloux qui parle de lâislam Ã
lâhÃ´pital
https://lalettrepatriote.com/il-y-a-une-montee-de-lislamisme-d
ans-les-hopitaux-alerte-patrick-pelloux/
FranÃ§ois Xavier Bellamy parle du voileâ¦ et rappelle que
dans les pays islamiques, il y a des femmes qui le combattent
https://lalettrepatriote.com/francois-xavier-bellamy-prend-ladefense-de-judith-waintraub-apres-les-menaces-de-mort-contrela-journaliste/
Hier soir sur TV5, un reportage montrait les manifestations
pour la libertÃ© dâexpression en AlgÃ©rie suite Ã
la
condamnation du journaliste Khaled Drareni Ã 2 ans de prison.

Pendant ce temps, en Arabie saoudite, le bloggeurÂ
Raif
Badawi en a pour 10 ans de prison et 1 000 coups de fouet. Et
en Iran lâavocate Nasrin Sotoudeh a Ã©tÃ© condamnÃ©e Ã 33
ans de prison et 148 coups de fouetâ¦
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/03/iran-shocking-3
3-year-prison-term-and-148-lashes-for-womens-rights-defendernasrin-sotoudeh/
Dans le monde islamique, des gens se battent pour la libertÃ©
et le payent fort cher. Charlie, Patrick Jardin et tant
dâautres lâont dÃ©jÃ payÃ© trop cher.
La suiteÂ ?
Un jour ou lâautre quelquâun va tomber des nues en
sâÃ©criantÂ Â« mon Dieu voilÃ ce que câest que lâislam
! Â» Ce jour-lÃ il y aura quelquâun pour rÃ©pondre Â« Mais
oÃ¹ Ã©tiez-vous quand, parmi tant dâautres, Jean-Jacques
Walter vous lâa expliquÃ© en long et en large depuis 2018 ?
Â»
https://radionotredame.net/2018/societe/jean-jacques-walter-li
slam-nest-pas-une-religion-dans-le-sens-occidental-154149/
Et ensuite ? Eh bien il va falloir expliquer cela aux
musulmans, aussi les musulmans en AlgÃ©rie, au Maroc et
partout ailleursâ¦ 1 milliard et demi de personnes qui vont
tomber des nues et ne vont pas aimer celaâ¦Â
Ã moins
quâon ne prÃ©fÃ¨re attendre la guerre ethno-religieuse que,
parmi tant dâautres,Â nous promettait le ministre Collomb.
Anne Lauwaert

