En voulant devenir français
Tariq
Ramadan
veut-il
succéder à Hollande ?

A la rencontre annuelle des musulmans du Nord qui s’est tenue
à Lille les 6 et 7 février, ce Tariq Ramadan citoyen suisse a
émis la prétention d’acquérir la nationalité française, car
« la France a un grand besoin de renouveau de sa classe
politique » !
Se verrait-il candidat de l’Oumma à la présidentielle 2017 ?
C’est Ben Hollande et Ali Juppé qui vont faire la tronche !
Toutes ces soumissions pour se faire finalement enfumer par
derrière !
Quand même, on reste stupéfait par l’aplomb de ce triste
mahométan, celui qui avait avancé, mais vraiment du bout des
lèvres, l’hypothèse d’un moratoire sur la lapidation des
femmes pour preuve de sa contribution positive à la triste
condition coranique de la femme ! Une lueur d’espoir dans
l’obscurantisme d’Allah !
On se souvient de ce débat pathétiquement révélateur où Tariq
Ramadan a osé le féminisme, rendant ainsi bien à côté de la
plaque, la défense de la cause par les pseudo-féministes
Clémentine Autain « rien à voir avec l’islam » et Caroline de

Haas « ‘allez déverser votre merde raciste ailleurs » :
https://www.youtube.com/watch?v=iX5-0xCM16k
C’est donc un nouveau coup dur pour nos islamo-féministes
engagées dans la protection périodique du clandestin contre le
flot raciste. On avait déjà les migrants en rut qui mettent
leurs mains, leurs doigts et plus si affinité sur nos salopes
qui l’ont bien cherché, mais heureusement la clémence de ce
Ramadan dont on a compris qu’il épargnerait provisoirement de
la lapidation les femmes violées donc coraniquement
adultérines. Par la grâce du Frère Tariq, une vrai
transgression du côté de chez Allah !

Enfin tant que Ramadan n’aura pas accompli
les prédictions de Houellebecq et Sansal. Car après son
avènement, il mettrait fin à son double langage, à son
mensonge éhonté de moratoire sur la lapidation qui est une des
pierres coraniquement fondatrice de la condition féminine.
Mais Tariq en Cochon qui s’en dédirait, ça le vaudrait bien !

Alors on espère que Hollande et l’État français ne vont pas
tomber dans le panneau de ce prédicateur islamiste, petit-fils
du fondateur de la confrérie des Frères musulmans dont la
devise est sans équivoque :
« Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre
constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus
grande espérance ».
Alors NON à la prétention de ce Ramadan, qui aura peut-être le
mérite de permettre enfin d’ouvrir le débat public sur
l’incompatibilité de l’idéologie politique de l’islam avec nos
valeurs démocratiques.
Car avec la submersion migratoire majoritairement musulmane,
les conditions du chaos organisé par l’islam conquérant et
totalitaire contre les valeurs occidentales seraient
facilitées par la clique gouvernementale définitivement
soumise. Et la charia, la loi islamique, objectif proclamé de
ce Tariq Ramadan serait sur les rails qui conduiraient, dans
la voie d’Allah, à un nouvel holocauste contre le peuple
mécréant.
La haute trahison du peuple de France serait alors consommée.
Et Charles Martel reviendrait !
Alain Lussay

