Islam de France : El Karoui a
encore rendu un rapport à
Macron, sauve-qui-peut !
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El Karoui ou la chronique d’une mort annoncée…
Nous vous avions présenté, en mars dernier, l’ami et
conseiller ( d’origine tunisienne ) de Macron chargé de faire
des propositions sur « l’islam de France » et ses 9
propositions :
Les 9 grands points à retenir des terribles, insupportables et inacceptables
propositions du conseiller de Macron :
-L’islam de France, prétexte pour imposer une discrimination positive des musulmans
-Mise en accusation de la société française rendue responsable de la radicalisation…
-Développer

les

différentes

prétendues

discriminations

dont

les

musulmans

souffriraient, discriminations qui justifieraient que l’islam et les musulmans
fassent dorénavant partie du roman national
-Construire un maximum de mosquées cathédrale en France
-Une taxe sur le halal ( voir notre article de ce jour

sur le sujet).

-Etendre le Concordat à l’islam
-Enseigner l’arabe à l’école sous le prétexte de lutter contre la radicalisation.
Les contre-arguments et exemples historiques avancés par Barbara Lefebvre sont
lumineux et montrent mieux que des discours l’imposture de Macron et de El Karoui :
l’enseignement de l’arabe dans les établissements publics a périclité faute d’élèves
intéressés, les familles voulant l’arabe coranique, en lien avec une pratique
religieuse et préférant voir leur enfant fréquenter mosquées et écoles coraniques…
Par ailleurs l’arabe classique n’est pas parlé dans les familles arabes qui parlent
un arabe dialectal… différent selon les pays. Enfin, dans le monde économique arabe,

tout le monde parle… en anglais. L’arabe ne servirait à rien aux jeunes musulmans.
-Obliger les collectivités locales à être caution des emprunts faits par les
collectivités musulmanes pour faire construire des mosquées… Et donc endetter à mort
nos communes qui devront rembourser à la place des musulmans.
-Remettre en cause la Loi de 1905 en obligeant l’Etat à entretenir tous les édifices
religieux construits depuis 1905, églises, temples, synagogues… et mosquées !

http://resistancerepublicaine.com/2018/02/13/les-9-terrifiante
s-propositions-de-hakim-el-karoui-conseiller-de-macron-pourlislam-de-france/
Depuis, le bougre a encore avancé.
Non seulement « l’islam de France « prend sa vitesse de
croisière mais il vient de rendre un autre rapport – de
plusieurs centaines de pages !à Macron, rapport que se
serait procuré Europe 1.
Une fuite ? Mon oeil… Il faut matraquer , occuper l’espace
médiatique chaque jour avec des infos, des réunions, des
révélations…
En tout cas, on n’est pas déçu. Le cocu de l’affaire, c’est le
Français. Mais on le savait déjà.
Ils veulent surveiller les flux financiers et les dons liés à
l’islam…
Donc ils vont créer un comité théodule qui va nous coûter la
peau des fesses pour surveiller tout cela, n’est-ce pas.
Et, surtout, ils vont modifier lois et constitution pour que
l’islam soit complètement subventionné, entretenu… par le contribuable français réduit au statut de dhimmi. Que voulez-vous
s’il faut cela pour que les mosquées ne soient plus financées
par les états voyous et qu’elles ne financent pas, ellesmêmes, le terrorisme…
Les pélerinages, organisation juteuse pour les voyagistes ?
L’Etat va y mettre son nez ( pourtant les voyages à la Mecque
sont une affaire privée non ? ). C’est qu’il faut complaire à

l’Arabie saoudite qui a agréé une quarantaine d’agences de
voyage française et voit une partie du marché lui échapper
avec des sous-traitants non contrôlés. Macron, ami de Ben
Salade, va s’en occuper ou plutôt va occuper nos
fonctionnaires, policiers et autres au service de l’Arabie
saoudite.
Et l’Arlésienne… La taxe sur le halal...Encore un comité
Theodule qui va nous coûter les yeux de la tête, l’AMIF (
Association musulmane pour l’islam de France ) qui va disputer
le produit de la taxe halal aux mosquées qui certifient le
halal. Cela promet des luttes homériques… mais gageons que le
con-tribuable français paiera la note, dans tous les cas.
Qu’a donc fait l’UOIF pour ne plus être persona grata à
l’Elysée ? Ils n’ont pas suffisamment léché les babouches d’El
Karoui ? On pourrait le croire puisque, malgré les tapis
rouges déroulés à Lasfar, Oubrou et les autres, malgré la
légion d’honneur accordée à Oubrou, El Karoui le condamne »
enfermé dans un discours victimaire », appauvrissant l’islam…
Encore une lutte de pouvoir entre factions ou bien les
enquêtes israéliennes sur les Frères musulmans et leurs liens
avec l’UOIF ont-elles fait comprendre aux dhimmis que ça
sentait le brûlé de ce côté ?
Et il est même question de lutter contre les passions tristes
( sic !) :
Lutter contre les « passions tristes ». Pour Emmanuel Macron, la question de
l’apaisement avec l’islam en France est un chantier crucial. Il le répète souvent :
« L’État est laïque mais la société ne l’est pas. » Son pari est de créer les
conditions d’une laïcité revisitée, maintenue dans le cadre de la loi de 1905. C’est
pourquoi la conclusion du rapport est instructive : “Le problème, c’est qu’au lieu
d’essayer de comprendre ce qui se passait, il a semblé plus simple soit de nier le
phénomène soit d’agiter une passion triste, la peur, comme seule réponse. Et ce
n’est pas la peur qui doit nous guider pour imaginer une réponse à l’islamisme.
C’est plutôt la raison. » « Passion triste », une formule souvent employée par
Emmanuel Macron à propos des opposants à la loi Travail, des partisans de la Manif

pour tous ou des eurosceptiques. Une manière d’indiquer que le chef de l’État a sans
doute suivi de très près l’élaboration de ce rapport.

Traduisez : changer la loi de 1905 ou l’adapter à l’islam (
une laïcité revisitée)et faire disparaître la peur de l’islam.
Là il y a du boulot. Macron, n’étant pas Hercule, ne pourra
pas nettoyer les écuries d’Augias et son « islam de France »
qui ne peut être que l’islam tout court ne fera que renforcer
la peur de l’islam et la haine qu’il suscite.

