Moi, Jérémie, musulman et
scout de Limoges, je porte la
bonne
parole
de
Mahomet
partout
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Jeanne Bourdillon a évoqué, dans son compte-rendu de notre
conférence sur islam et République vendredi dernier à Limoges,
l’intervention de celui qui ressemble plus à un Frère musulman
qu’à un bon Samaritain, Jérémie.
http://resistancerepublicaine.com/2016/12/05/les-mrapistes-delimoges-pleurnichent-riposte-laique-a-eu-une-salle/
Nous pointons régulièrement les troublantes et inquiétantes
accointances entre catholicisme et islam, et cet épisode prend
tout son sel à la lumière de l’article suivant dans lequel on
entend, encore lui…, le sieur Jérémie…
Catholiques et musulmans, ensemble chez les scouts
Par Leila Mechaouri, France Bleu LimousinMercredi 11 février 2015 à 21:10 Mis à jour
le jeudi 12 février 2015 à 7:00

Les scouts de Limoges ont le projet de créer une section de scouts musulmans, et
commencent à accueillir des enfants de cette confession.

Journée spéciale sur France Bleu Limousin : comment mieux vivre ensemble ?

Un mois s’est écoulé depuis le sursaut républicain lié aux attentats de Charlie
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Exemple à Limoges, où les scouts de France ont pour objectif de créer à terme une
section de scouts musulmans. En attendant que ce projet voie le jour, les scouts ont
accueilli en septembre trois enfants musulmans parmi les louveteaux. Et leur accueil
s’est fait le plus naturellement du monde.

https://www.francebleu.fr/infos/societe/catholiques-et-musulmans-ensemble-chez-les-s
couts-1423685447

Bref, grâce aux infiltrés, les scouts préparent leurs jeunes
recrues catholiques à devenir les futures victimes de
djihadistes qu’ils vont prendre pour leurs frères et dont ils
ne sauront ni se méfier ni se défendre…
La voix suave, tranquille, les Jeremie sont utilisés pour
recruter au mieux et au pire pour endormir la méfiance du
Français qui n’a jamais lu le Coran et croit, de bonne foi, ce
que disent les medias sur la Religion d’amour, de paix et de
tolérance. On les utilise pour endoctriner nos enfants jusque
chez les scouts en exigeant qu’ils croient en l’autre musulman
comme en un frère.
Face à un public de bobos, Jérémie doit faire fureur et on
doit se battre au PS et au Mrap pour le faire intervenir…
Jérémie, ex-chrétien, français, qui a eu la révélation à 18
ans et s’est converti. Qu’il dit.
A d’autres. Il fait sans aucun doute partie de ces bataillons
de Frères musulmans formés pour tromper l’ennemi, prêts à
jurer que Pierre Cassen et Christine Tasin présentent une
« vision tronquée » de l’islam, que naturellement il y a des
versets qui… mais qu’il faut voir le contexte etc.

On l’a vu faire vendredi soir. Il écoute religieusement, il
prend des notes, il demande la parole au moment du débat,
parole qu’il prend longuement, tentant de monopoliser
l’attention, de diriger vers lui questions et réponses… Ce qui
n’a pas marché avec nous, parce que nous sommes lucides et
qu’on lui a assené quelques vérités avant de passer la parole
à d’autres, refusant qu’il ait à nouveau la parole pour
répondre aux réponses et ainsi de suite… Il a donc prétexté
une réunion scout (pas de chance) pour s’éclipser, voyant
qu’il n’aurait ni la parole toute la soirée ni gain de cause.
Il a laissé deux de ses amis en observation quand même
naturellement, ce qui ne nous a pas dérangés pour mener notre
conférence-débat jusqu’à sa fin.

