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Il nous fait du Sadiq Khan...

http://www.lequotidien.sn/christophe-bigot-ambassadeur-de-fran
ce-au-senegal-lislam-est-la-deuxieme-religion-de-la-francenous-en-sommes-fiers/
L’islam de paix, d’amour, de tolérance… qui n’aurait rien à
voir avec le terrorisme, accompli par des gens le dévoient ou
n’y comprennent rien.
Ben voyons.
Et il a failli être le chef de la « task force »… Encore un
anglicisme à la Macron.
Encore un islamo-collabo qui applaudit à la multiplication du

halal, des mosquées, des voiles, des revendications
communautaristes, de la délinquance musulmane (70% des détenus
sont musulmans, selon Jack Lang), des émeutes des quartiers
islamisés…
Quant au modèle qu’il a en tête… Il oublie que le Sénégal a eu
la chance de passer dans les mains de l’agrégé et francophile
Léopold Senghor de 1960 à 1980, c’est pourquoi sans doute le
Sénégal a encore une excellente éducation nationale; le dada
de Senghor.
C’est aussi pour cela que le Sénégal est un des rares pays où
le soufisme soit prédominant, islam métaphysique et plutôt
pacifique (quoi que..) rejeté par 95% des musulmans de la
planète…
Cet imbécile et inculte Christophe Bigot ne connaît rien à
l’islam, il n’a jamais vécu dans des quartiers islamisés en
France, il n’a jamais lu le coran ni la Sunna, et il prétend
parler en notre nom ! Pour qui se prend-il ?
Nous, fiers que l’islam puisse être la deuxième religion de
France ? C’est un cauchemar absolu.
Pourtant, même dans l’islam soufi du Sénégal, les choses se
gâtent, grâce à l’islam :
Le 15 avril 2010, Human Rights Watch a publié un rapport exhortant les autorités
sénégalaises à règlementer toutes les écoles coraniques fréquentées par des dizaines
de milliers d’enfants. Ces enfants talibés, estimés à 50 000 garçons, subissent
parfois des abus qui les incitent à l’exil48. Wikipedia

Et c’est un rapport de Human Rights Watch… qui le dit !
Mais Christophe Bigot
Sénégal… Il n’a même
Mais il ne voit aucun
en France, s’impose
Positivement.

a été nommé ambassadeur il y a un an au
pas été fichu de se renseigner depuis.
inconvénient à ce que l’islam se répande
en France… Au contraire. Il est ravi.

Christophe Bigot ou la voix de son maître Macron qui avait
même pensé à lui pour lutter contre le terrorisme…
On n’est pas au bout…

