Ras le bol de ceux
diffÃ©rencient
islam
islamisme !

qui
et

Ils nous cassent les pieds ! Oui, je veux parler de ceux qui
veulent nous expliquer la diffÃ©rence entre islam et
islamisme. Il nây en a pas !
Lâislamiste est celui qui applique les prÃ©ceptes du Coran,
qui sont, en gros : il faut que lâislam domine
lâhumanitÃ©.
Lâislam câest le Coran qui enseigne la haine de ceux qui
ne respectent pas ses prÃ©ceptes.
Un dÃ©batteur, sur CNews, Ã©tait du parti de MÃ©lenchon, ces
insoumis Ã la France mais soumis aux musulmans ; il trouvait
bizarre que Mohamed Merah ait pu tuer des militaires franÃ§ais
musulmans, des musulmans, comme lui disait-il.
Pour tout bon musulman, un musulman dÃ©fendant la France est

Ã abattre, il est du cÃ´tÃ© de lâennemi, il est du cÃ´tÃ©
des incroyants.
Ces enfants, en AlgÃ©rie, Ã qui il Ã©tait enseignÃ© que les
Juifs sentent mauvais, Ã©taient-ils de simples musulmans ou
des islamistes ?
Le musulman qui a tuÃ© son frÃ¨re parce quâil ne jeÃ»nait
pas pendant le ramadan Ã©tait-il islamiste ou simple musulman
?
Je rÃ©alise quâils sont trÃ¨s forts, ceux qui ont introduit
le terme dâislamiste.
Ils ont rÃ©ussi Ã

faire que tous les musulmans ne sont pas

terroristes, quâils ne sont pas tous de violents assassins.
Pour moi câest simple, il y a le Coran qui enseigne la haine
des non musulmans.
Dans le Coran, il est par exemple enseignÃ© quâÃ

la fin des

temps, un juif se cachera derriÃ¨re un arbre, mais que
lâarbre appellera un musulman et dÃ©noncera le juif qui se
cache derriÃ¨re lui.
Câest Â le Coran, qui enseigne la haine des autres, quâil
faut interdire.
Si je mâamusais Ã dÃ©clarer que mon voisin est un voleur,
il pourrait me traÃ®ner devant les tribunaux et obtenir ma
condamnation.
Pourquoi le Coran qui enseigne la haine de moi et de mes
coreligionnaires peut-il le faire sansÂ Ãªtre interdit ?
Bernard Atlan

