L’islam nous a apporté tout
plein
de
choses…
toutes
mauvaises !

Il faut arrêter la mauvaise foi et la désinformation. Mais si,
l’islam nous a apporté tout plein de choses ! Arrêtez de faire
croire le contraire. Certes, contrairement à la propagande…
pardon, à ce qu’on croit, le chiffre zéro n’a pas été créé par
les Arabes mais est antérieur à ceux-ci (et largement
antérieur à l’islam), et non, la période en Andalousie n’était
pas forcément très pacifique…
Mais ne pensons plus au passé, il ne faut pas que les jeunes
Arabes portent sur leur dos tout le poids de l’héritage de
leurs méfaits (©Taubira), et revenons à des faits plus récents
: l’islam en France. Certes, certains prétendent que l’islam
est en France depuis 2000 ans (©Jamel) mais même sans ça,
depuis son arrivée massive grâce à nos anciens ministres
(merci au regroupement familial) et présidents (merci à
l’Europe et la libre circulation d’à peu près tout), l’islam
nous a apporté plein de choses merveilleuses.

Vous osez en douter ? Allons, je vais vous rafraîchir la
mémoire.
D’abord, ce furent les tags, ces graffitis qu’on retrouve
désormais un peu partout. Bien sûr, ce n’est pas que le fait
des musulmans, mais tout de même, les « nike ta mère » et
autres « nike la France » sans oublier « je bèze la France »
sont si jolis, vous ne trouvez pas ? Bien plus jolis que ces
façades ternes et mornes, mieux vaut les agrémenter de jolis
messages
plein
d’amour.
http://www.piedsnoirs-aujourdhui.com/imag172/g-encule-francais
.jpg
Ensuite, ce furent les voiles. Cela a commencé à être porté
médiatiquement en 1989, pour le résultat qu’on connaît. Qui
n’a jamais vu de voilées en France ? Plus grand monde. Et
depuis, ces affaires se sont multipliées jusqu’à nous faire
une présentation détaillée de leurs différentes prisons…
Pardon, différents types de foulards. Dernier épisode en date
: le burkini. Une invention récente, pour toujours plus nous
habituer à voir des musulmans partout. J’attends avec
impatience le fameux voile-cage d’Arabie saoudite.
http://img.over-blog-kiwi.com/0/54/61/82/201308/ob_4a825d_repu
blique-islamique-en-france.jpg
(pour rappel, l’avis d’Aquila, née en Algérie, via son livre
https://www.amazon.fr/Pour-monde-sans-islam-Aquila/dp/23715303
01/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505296843&sr=8-1&keywords=pour+un+m
onde+sans+islam :
3 situations pour le port du voile en Occident :
consentir à le porter : c’est une obéissance déguisée en
liberté de choix ;
le porter par défi : c’est faire la promotion de sa
propre aliénation ;
le porter par contrainte, pour échapper au harcèlement
dans la rue ou une obligation familiale : c’est aussi

une forme de soumission consentie.)
Plus ou moins en même temps, mais de façon bien plus cachée,
les mosquées. Se multipliant comme des petits pains (halal),
elles se sont implantées dans toute la France, de façon
massive, et mettant au pas les musulmans du quartier… Et les
autres. Bien sûr, certains en veulent toujours plus et
estiment qu’il en faudrait au moins 4 000. A quand le même
nombre
que
nos
églises
?
http://www.prechi-precha.fr/wp-content/uploads/2012/10/Nombrede-mosqu%C3%A9es-en-France-par-d%C3%A9partement-1985-20061.jpg
Et pour légitimer les mosquées, quoi de mieux que les fameuses
prières de rue ? Ou comment se victimiser tout en s’affichant
ostensiblement.
Le halal.. Inconnu il y a 20 ans encore, il est arrivé en
masse, en force, de façon totalement illégale puisque
n’étourdissant pas les animaux avant leur mise à mort, et
devant être accompli obligatoirement par un musulman, ce qui
va à l’encontre de nos lois pour le (pseudo) bien-être animal
mais aussi contre nos lois du travail. Mais c’est un business
juteux
:
http://www.lepoint.fr/societe/a-qui-profite-l-incroyable-busin
ess-du-halal-18-01-2013-1616781_23.php
Et qui dit halal dit fêtes religieuses, avec le fumeux…
Pardon, fameux ramadan, et l’aïd, le joli mot qui veut dire :
« On égorge les moutons. » Mais je vous laisse voir le site
https://vigilancehallal.com/ si vous désirez en savoir plus
sur cet enrichissement (économique).
La haine anti-juive. Pardon, l’anti sionisme. Certes, certains
n’ont pas attendu l’islam pour en être, mais l’islam a remis
en avant ce racisme affiché et pourtant jamais condamné. Et
par extension, la haine anti-mécréants a suivi (ou a précédé,
difficile à dire). Les agressions n’en sont qu’une expression
(les « jeunes » n’arrivant plus à s’exprimer autrement vu

qu’ils ne vont plus à l’école), et le livre La France orange
mécanique reste un des plus complets et seuls ouvrages qui
fait
part
de
cette
réalité
cachée
:
https://www.amazon.fr/France-Orange-M%C3%A9canique-augment%C3%
A9e-lins%C3%A9curit%C3%A9/dp/B00R59W5ZM
Enfin, « cachée » ; tout le monde le sait mais préfère subir
plutôt que de passer pour un méchant raciste. Quand ils ne
préfèrent pas justifier l’acte de leurs bourreaux.
Bref, vous voyez, l’islam a indéniablement apporté pleins de
choses à la France et à nous, Français. Dommage que ce ne soit
que des mauvaises choses… L’enrichissement personnel vaut bien
un appauvrissement de tout le reste, non ?
Olivier Pfister

