Ramadan-Chalghoumi :
combat même djihad !

même

Il ne peut y avoir de musulmans rationalistes, progressistes
ou modernes tant qu’ils n’auront pas décidé de dénoncer le
djihad islamique, bel et bien prescrit par le Coran et mis en
pratique par Mahomet. Les razzias et les massacres perpétrés
par Mahomet, resteront à tout jamais une grosse arrête bien
installée au travers de la gorge des musulmans. Ils ne s’en
libéreront que le jour où ils auront décidé de cracher le
morceau, de dénoncer le Coran, l’expansion géographique de
Mahomet, de ses Califes tout autant qu’ils osent dénoncer les
djihadistes qui, génération après génération, prennent Mahomet
pour LE bel exemple. Mohamed Merrah est l’un de ces
djihadistes bel et bien musulmans.
Mahomet a prescrit le qitâl (du verbe qatala = tuer) à ses
adeptes et il l’a pratiqué. Voilà l’incontournable vérité
historique. Mais voilà que les musulmans soi-disant éclairés
et républicains, comme Chalghoumi & Associés, tiennent
toujours à préserver leur Coran et leur Mahomet plutôt que de
faire le choix de la dignité : dire la vérité à leurs
concitoyens et voisins. Leur seule chance de sauver leur
moralité. Mais le fait est là : ils choisissent toujours le
louvoiement, les ruses du langage plutôt que la droiture. Ils
croient pouvoir tromper leur monde, alors qu’ils se trompent
tout seuls.
Preuve par l’image
Le 29 avril 2012, place de la Bastille à Paris, une trentaine
d’associations
selon l’AFP, une quarantaine d’après l’Est
Républicain, se sont réunies pour organiser une « Marche
Citoyenne des Musulmans de France pour la Tolérance et la
Paix« . La centaine de personnes (chiffre donné par l’AFP) que
ces associations ont su mobiliser a choisi de proclamer ceci :

Encore une tentative de redéfinir le Djihad
D’autres avaient montré le chemin
Rappelons pour ceux qui ne lisent pas les musulmans dans le
texte que Frère Tariq Ramadan avait déjà théorisé ce que nous
voyons là. Il avait redéfini le Djihad en distinguant le Grand
Djihad du petit. Le Grand Dji est le combat que le musulman
doit mener contre lui-même et le petit dji est celui que les
musulmans ont de tout temps mené pour faire triompher la cause
de l’islam.
A l’aide d’une extraordinaire pirouette langagière, Chalghoumi
& Confréries mènent devant nos yeux ébahis les deux combats à
la fois. Sur les marches de l’Opéra Bastille, ils ont réussi
à mettre en musique le livret composé par Tariq pour mieux
nous duper : ainsi, leurs oripeaux et leurs drapeaux
permettent de présenter l’islam aux Français comme pouvant
être une Religion d’Amour de Tolérance et de Paix. But :
conquérir les cœurs sans qu’aucun des participants à cette
grande œuvre d’illusionnistes n’ait renoncé auparavant à un
ιοτα du Coran ni à ses enseignements immondes confirmés par la
pratique historique et géographique de Mahomet. Aussi bien
Tariq Ramadan, Chalghoumi que les Confréries qui s’y associent

continueront donc de propager la même vénération
inconditionnelle du Coran et de Mahomet ; jamais dénoncés ni
remis en question.
Et le tour nous est joué ! Du moins le croient-ils.
Aucune des associations réunies autour de M. Chalghoumi, imam
de la mosquée de Drancy, n’a osé afficher une simple vérité.
Si ces musulmans étaient un tant soit peu courageux, s’ils
osaient enfin la sincérité, ils auraient pu ajouter juste une
petite précision, comme celle-ci :

Notre Djihad n'est pas celui de Mahomet
Conclusion
Françaises, Français, de toute confession ou conviction
Il est grand temps de dire NON à tous ces charlatans, tout
autant qu’aux tenants de la terreur et à leur idéologie
commune parée d’oripeaux religieux. NON à l’islam, c’est à
dire à la vénération du Coran et de Mahomet qui a démontré
par a+b, tout au long de l’histoire, qu’elle est capable de

nous engendrer aussi bien des djihadistes que des
illusionnistes, dealers d’opium auprès du peuple, qui ne se
soucient pas de la sincérité mais des ruses et astuces qui
leur permettent de faire avancer la cause de l’islam. Ç’en
est assez de toutes ces tartuferies !
Pascal Hilout, né Mohamed

