Le dernier bobard des muzz :
une mosquée en France au XIIe
siècle !

Je viens de lire un livre publié par un éditeur musulman
français dont je tairai le nom pour ne pas lui faire de la
pub. Le but de ce livre est de prouver que l’islam est présent
depuis des siècles en France et que nous devons beaucoup à
l’islam. Par exemple Napoléon se serait inspiré de la charia
pour son Code civil, ainsi que saint Thomas d’Aquin et Louis
IX, Saint Louis, roi de France. Ce n’est rien d’autre que du
révisionnisme.
https://www.youtube.com/watch?v=PmQLH00210k&feature=youtu.be
L’auteur fait évidemment la promotion du voile islamique dans
son livre et appelle à une nouvelle Andalousie en Europe où
serait instituée la charia islamique, à l’image d’une alandalous fantasmée qui nous offrirait un bel exemple de vivreensemble. Ce qui est un beau mensonge historique, mais je

ferai bientôt une vidéo sur le sujet et sur les martyrs
chrétiens de Cordoue.
En couverture de son livre, on peut voir une photo d’une
mosquée du XIIe siècle dans un village des Ardennes en France.
Vous saviez qu’il existait une mosquée du XII e siècle en
France ?
Eh bien non, c’est un mensonge de plus, et malheureusement
beaucoup vont tomber dans le panneau. Cette image n’est pas
une photo d’un bâtiment mais une gravure du XIXe siècle.
Vous pouvez aussi retrouver ce gros mensonge chez celui qui se
fait appeler le libre penseur, et qui n’est autre que
l’Algérien Salim Laïbi qui vit à Marseille. Vous trouverez le
lien de sa page sous la vidéo.
Si vous allez visiter le village de Buzancy, vous ne verrez
pas de mosquée et pour cause. Voici la légende :
le curieux bâtiment représenté sur la gravure serait le
dernier vestige du pavillon d’entrée occidentale de l’annexe
du château de la Cour. Il fut une école communale en 1834
avant d’être démoli en 1927. Une légende veut qu’à son origine
soit Jehan-Ogier d’Anglure qui, fait prisonnier par Saladin
lors de la troisième croisade et, n’ayant pu payer sa rançon,
se serait engagé à bâtir une mosquée dédiée à Allah sur ses
terres. Cette légende est fausse et ce bâtiment n’a jamais été
une mosquée. Ce Jehan-Ogier d’Anglure n’a jamais été seigneur
de Buzancy : la maison d’Anglure n’a possédé ces terres qu’au
XVI e siècle, soit plusieurs siècles après cette troisième
croisade.
Alors vous vous demandez : de quand date la construction de la
première mosquée en France ?
Il s’agit de la grande mosquée de Paris, inaugurée en 1926,
construite après la Première Guerre mondiale pour rendre
hommage aux dizaines de milliers de morts de confession
musulmane qui avaient combattu pour la France.
Je parle ici de la métropole car il existe deux mosquées plus

anciennes sur l’île de La Réunion et à Mayotte, département et
région d’outre-mer.
Les constructions de mosquées ont réellement commencé à la fin
des années 1970 et se sont accélérées ces 20 dernières années
pour atteindre en 2015 le nombre de 2 200, sans compter les
salles de prières clandestines. En 2020, c’est au moins 2 500
mosquées, et la courbe suit celle de l’immigration arabomusulmane qui ne cesse d’augmenter ces dernières années.
Pour résumer, il n’existe ni de mosquée du XII e siècle en
France ni aucune influence de la civilisation islamique sur la
nôtre qui remonterait à plus de 30 ou 40 ans.
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