Tariq Ramadan en prison :
c’est la place de tous les
agents de l’islam !
Accusé de viol par deux musulmanes, l’ancienne idole des
medias a pris un coup dans l’aile. Il est mis en examen et
placé en détention.
Ils se battaient pour l’avoir, pour l’entendre, pour qu’il
soit sur les plateaux, dans les universités, dans les réunions
des anti-France comme celles des Indigènes de la République…
Ci-dessous il participait au « printemps des quartiers en
France », à l’invitation de la Bouteldja. Les deux complices
invitaient leur auditoire à la révolte contre la France.
C’est pourtant un activiste musulman qui ne se cachait pas
pour dire qu’il était là pour prôner et défendre l’islam, pour
interdire aux musulmans de mettre la loi de la République
avant la loi islamique… Il avait même été interdit,
brièvement, en France, en 1995, et aux Etats-Unis, en 2004,
pour soupçons de liens avec le terrorisme…
http://resistancerepublicaine.eu/2017/10/31/tariq-ramadan-avai
t-ete-interdit-de-sejour-en-france-en-1995/
En 1995, dans le contexte des attentats commis par le Groupe
islamique armé (GIA), le ministre de l’Intérieur, Charles
Pasqua, lance une interdiction de séjour à son encontre mais
celle-ci est finalement levée par la justice. Il est possible
qu’il ait été confondu avec son frère, Hani Ramadan, lequel,
dans une tribune publiée par Le Monde, avait justifié
l’application de la charia et la lapidation des femmes.
Cependant, l’essayiste Caroline Fourest note que « pendant les

années noires en Algérie, Tariq Ramadan a tenu des conférences
où l’on soutenait le FIS et même le GIA »18.
En août 2004, le gouvernement fédéral des États-Unis annule
le visa de travail de Tariq Ramadan (obtenu trois mois plus
tôt) sans fournir d’explication, arguant que le Patriot
Act autorise les États-Unis à prendre des mesures en cas
de soupçon d’activité terroriste[réf. nécessaire]. D’aprèsMediapart,
ce refus s’explique par « un don de 1 336 dollars à une
association humanitaire proche du Hamas palestinien »15. Le 17
juillet 2009, une cour d’appel de Manhattan estime que les
accusations portées à son encontre sont non-fondées123. Le 20
janvier 2010, le département d’État des États-Unis prend la
décision, dans un document signé par lasecrétaire
d’État, Hillary Clinton, de ne plus considérer comme
recevables les raisons qui empêchaient Tariq Ramadan d’entrer
aux États-Unis124.
Mais cela n’a pas duré, hélas… 23 années de dhimmitude, de
snobisme, de haine de soi…
C’est fini. Rejeté de tous. Oxford de ne veut plus de ses
cours et le Qatar où il occupait une chaire de théologie n’en
veut plus sur son territoire.
Plus dure doit être la chute.
Je ne plaindrai pas une seconde le Frère musulman qu’il est,
le menteur patenté qu’il est, même si je ne suis pas sûre de
la sincérité et de l’objectivité de Henda Ayari, qui, soidisant violée par frère Tariq, se serait réveillée en 2017, au
moment où elle a sorti un livre… Quand on sait qu’elle est
proche de Fourest, très forte elle aussi en montages
médiatiques et qui a un compte à régler avec Tariq Ramadan,
l’affaire n’est pas tout à fait claire.
http://resistancerepublicaine.eu/2017/10/31/henda-ayari-porte-

plainte-contre-tariq-ramadan-et-continue-de-defendre-lislamquelle-conne/
http://resistancerepublicaine.eu/2017/11/02/si-henda-ayari-a-e
te-violee-par-ramadan-cest-bien-la-volonte-dallah-non/
Mais peu importe. Là n’est pas l’important, là n’est pas mon
propos.
L’essentiel est qu’un Ramadan, comme tous ses semblables, qui
nous enfument, qui attisent la haine de la France et des
Français aurait dû être interdit de territoire depuis très
longtemps.
Spécialiste du double discours, autrement dit es takkiya, il a
soufflé la révolte et les lois islamiques aux musulmans
pendant qu’il la jouait suave et conciliant sur les plateaux
télé, évitant de répondre aux questions embarrassantes. Un
vrai musulman. Un vrai Frère musulman.
Tous les intellectuels et journalistes qui l’ont invité le
savaient. Tous les politiques qui l’ont accepté sur le sol de
France le savaient.
Pourtant, au milieu de ses mensonges, il est quelques perles
qui auraient dû suffire pour faire une campagne de presse dont
il ne fût pas relevé. Encore eût-il fallu qu’il y eût en
France de véritables journalistes…
Il a milité contre la loi sur les signes religieux à l’école
qui était, selon lui, islamophobe, attisant ainsi la haine des
musulmans contre nos lois, contre nous.
Il pense qu’il n’est pas pensable de demander aux musulmans
d’abandonner les châtiments corporels, la lapidation… il leur
faut du temps, à ces chers petits, il faut les laisser
évoluer, ces chers petits…
Naturellement il est pour les piscines réservées aux femmes…et
a dénoncé « l’humour des lâches » de Charlie Hebdo. Les morts

ont dû apprécier.
On entend ses accusatrices dire qu’il les a violées aussi en
les sodomisant et on l’entend fustiger l’homosexualité…
Et le meilleur pour la fin, l’apologie du salafisme

:

« Il y a la tendance réformiste rationaliste et la tendance
salafiste au sens où le salafisme essaie de rester fidèle aux
fondements. Je suis de cette tendance-là, c’est-à-dire qu’il y
a un certain nombre de principes qui sont pour moi
fondamentaux, que je ne veux pas trahir en tant que
musulman. »
Bref, Tariq Ramadan devrait être en prison, et, avec lui, tous
ceux qui se font payer pour nous islamiser Marwann Muhammad
et Samy Debah, du CCIF, sans parler des traîtres de la LDH, de
la Licra, du Mrap et autres officines. On n’oubliera pas non
plus Boubakeur et toutes les autres taupes de l’islam qui ne
cherchent qu’à faire de la France le 58ème pays musulman.
Christine Tasin
http://resistancerepublicaine.eu/2018/02/02/tariq-ramadan-en-p
rison-il-y-a-longtemps-quil-devrait-y-etre-pour-enfumage-desfrancais-sur-lislam/

