Pour l’apostat Ali Sina, tout
musulman
modéré
est
un
terroriste potentiel
Alexandra Dougary dit que les « musulmans modérés » sont une
cinquième colonne.
Rassurez la : l’apostat de l’Islam ALI SINA a déjà écrit
depuis longtemps :
Sina Ali (Fondateur du site Faith Freedom International) ex
musulman, temps modernes.
Tout musulman « modéré » est un terroriste potentiel. La foi
en l’islam est comme un bidon d’essence. Il semble inoffensif,
jusqu’à ce qu’il rencontre une étincelle. Pour qu’un musulman
« modéré » devienne un djihadiste meurtrier, il suffit d’une
étincelle de foi.
« Il est temps de mettre un terme à la mascarade de « l’islam
modéré ». Il n’existe pas de musulman modéré. Les Musulmans
sont soit des djihadistes, soit des djihadistes dormants mais
ils ne sont pas modérés. »
Des gens biens sont traités d’islamophobes, de bigots, de
racistes et de fascistes parce que le monde préfère les
contre-vérités politiquement correctes à la vérité qui
dérange. C’est grâce à ce mythe de « l’Islam modéré » que dire
la vérité est devenu « tenir un discours de haine ».
« Musulman modéré » n’a pas plus de sens que « nazi modéré ».
Un musulman qui ne pratique pas l’Islam ou croit qu’Islam
signifie paix n’est pas un musulman modéré mais un musulman à
la carte ou un musulman ignorant. »
Quant à ce qu’il pense de « l’islamophobie » :

« Le racisme est la plus basse forme de stupidité humaine,
mais l’islamophobie est le summum du bon sens. Phobie signifie
peur infondée et irrationnelle. Il n’y a rien d’infondé ni
d’irrationnel dans le fait d’avoir peur de l’islam. Seul un
demeuré peut se permettre de ne pas avoir peur de la plus
grande menace pour le monde et la civilisation. »
Ces réponses devraient la satisfaire et la rassurer quant à la
pertinence de son analyse.
Quant à moi je précise ma pensée :
L’Islam est la plus grande arme de destruction massive, des
esprits des corps et des nations, que l’homme n’ait jamais
inventé !
Alexandra a raison, Riposte laïque a raison, résistance
républicaine a raison et tous les patriotes ont raison.
Mais le reste de la population ne se rendra compte de ces
évidences que l’orsqu’il sera déjà trop tard pour éviter des
« rivers of blood »
En effet, le niveau de désinformation, l’apathie pour ne pas
dire le fainéantisme d’acquisition de l’infomation sont tels
que je désespère que cela n’arrive que dans 10 voire 20 ans.
Gilles Buzare

