Si les musulmans étaient
indignés des crimes de leurs
coreligionnaires…

Nous vivons dans un monde incohérent où les valeurs humaines
et l’intelligence sont réduites aux ingrédients d’un mauvais
couscous.
Alors que le samedi 9 janvier était dédié à la triste
commémoration des attentats commis par le djihadiste Coulibaly
contre l’Hypercacher de Vincennes et contre Clarissa JeanPhilippe, policière de Montrouge, l’hommage aux victimes était
brouillé par une invitation tonitruante des imams à constater
de visu, dans les mosquées, comme les musulmans de France sont
gentils.

Ces aimables musulmans n’avaient pas affrété de grands cars
pour se rendre à la porte de Vincennes et à Montrouge, mais
pour conduire voilées et barbus (séparément pour ne pas tenter
chétane) dans les mosquées de manière bien visible pour
assurer l’encadrement des mécréants dans le dos desquels ils
crachent ou répandent du sel pour chasser le mauvais œil.
Padamalgan prenait ainsi dans les médias d’information le pas
sur le recueillement en souvenir de personnes innocentes, des
gens comme vous et moi, assassinés aux cris d’Allah Akhbar
sous les balles de fous d’Allah adorateurs de Mahomet.
Il est insupportable qu’à chaque attentat islamiste, le chœur
des décérébrés de toutes obédiences s’alarme avant tout des
dangers d’islamophobie que courent les gentils adeptes de la
religion de paix et d’amour qui assassine, égorge, poignarde
de plus en plus souvent, encouragés par la
propagande
efficace de l’Etat islamique qui les assure de l’enfer dans la
vie et du paradis dans la mort.
Si les musulmans de France étaient sincèrement indignés par
les crimes sauvages commis par leurs coreligionnaires, ne
pensez-vous pas qu’au lieu de défendre leur beefsteak avant
toute chose, ils défendraient plutôt les mécréants que nous
sommes en dénonçant les djihadistes, en faisant le ménage
devant la porte de leurs milliers de mosquées, en interdisant
les appels au meurtre des chrétiens et des juifs
cinq prières quotidiennes et qu’ils auraient la
l’humilité de s’effacer en ces jours de peine pour
à la foule des Français anonymes meurtris
chair, leur nation et leur âme ?

dans leurs
décence et
se joindre
dans leur

Il faut être aveugle pour ne pas voir que les musulmans de
France ne songent qu’à défendre leur communauté, cette « oumma
islamiya » complice active ou passive de tous les crimes
commis au nom de l’islam. Si ce n’était pas le cas, ils le
prouveraient en descendant massivement dans nos rues pour
hurler leur indignation et leur souffrance.

Je ne crois qu’aux actes. A chaque attentat islamiste,
j’attends un désaveu franc et massif de la communauté
musulmane et je ne vois toujours rien venir.
Rose Martin

