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Autre titre proposé par notre commentateur Duradupif :
Fillon se fait tout petit devant une mosquée qui ne dit pas
allah akbar quand elle se couche
Incroyable…
Incroyable discours du dhimmi Fillon en colère contre les
terroristes, radicalisés, djihadistes, fondamentalistes, j’en
passe et des meilleures qui déforment et trahissent le
véritable islam.
Il a décidé de faire le tour de France, et de passer par la
Réunion, non pas pour inciter les musulmans à prendre de la
distance par rapport à leur idéologie mortifère mais pour les
pousser à se battre contre ce qui serait, selon lui,
de mauvaises interprétations-lectures du coran…
On croirait du Ramadan ou du Tarik Oubrou. Sans doute qu’Ali
Juppé, pas rancunier, le lui a prêté pour le former à la prose
mensongère des Frères musulmans.
François Fillon a souhaité, lors d’une visite à la grande mosquée de Saint-Denis de
La Réunion, voir « monter du fond » des Français musulmans « un cri de colère contre
les extrémistes » se réclamant de l’islam. Le candidat LR voudrait voir « monter du
fond même des citoyens français de confession musulmane ce cri de colère et de
protestation contre les extrémistes, pas seulement contre les terroristes »,

mais

« contre ceux qui déforment le message de l’islam ».
http://la1ere.francetvinfo.fr/reunion-francois-fillon-veut-que-francais-musulmans-ex
priment-leur-colere-contre-extremistes-442945.html

Diable, si Farid Fillon s’installait à l’Elysée, serions-nous
poursuivis pour avoir « déformé » le message de l’islam en
rappelant dans nos articles et nos livres comme Les assassins
obéissent au Coran le lien incontestable qui existe entre
islam et terrorisme ?
Il faut s’y attendre puisqu’il n’a rien dit, RIEN du tout
quand le recteur de la mosquée qui l’accueillait a parlé de
parole raciste.
Nous, racistes, parce que nous dénonçons l’islam ? Nous,
racistes, parce que nous dénonçons le message islamique ?
Il faut s’y attendre puisqu’il n’a rien dit, RIEN du tout
quand le recteur de la mosquée qui l’accueillait a osé
s’indigner que le qualificatif « islamique » soit accolé à
« terrorisme ».
Avant lui, le président de la mosquée de Saint-Denis Iqbal Ingar a relevé qu' »une
parole raciste s’est libérée dans le pays et il appartient à nos dirigeants de
montrer l’exemple ». « Faites en sorte que dans cette campagne les discours soient
équilibrés, apaisés, à la hauteur des enjeux, non stigmatisants », a-t-il ajouté.
« Nous sommes atterrés par le qualificatif d’islamique accolé au terrorisme », a
renchéri Houssen Amode, président du Conseil régional du culte musulman, « ça n’a
rien à voir avec l’islam ».

Farid Fillon, je te conseille d’en parler aux victimes de
Charlie Hebdo, du Bataclan et de Nice… Et de relire les livres
d’histoire…
Bref, avec Fillon, non seulement il n’est pas question
d’abolir une quelconque loi Pleven, il est question de
défendre à cor et à cri l’islam. Et ses horreurs.
Quand je pense qu’il y a des patriotes et des sites résistants
qui appellent à voter Fillon, j’ai envie de vomir. Et de les
maudire.

