Touristes égorgées au Maroc,
bordel
de
merde
arrêtez
d’aller
dans
les
pays
musulmans !
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C’est affreux ce qui vient d’arriver au Maroc, deux touristes
scandinaves tuées au nom d’Allah, l’une égorgée, l’autre
décapitée.
L’horreur absolue.
Je sais bien qu’en France nous en sommes à 255 morts et 1100
blessés depuis 2015, mais est-ce une raison pour ne pas avoir
d’éthique et s’y tenir ?
Je n’ai jamais mis les pieds dans un pays musulman et ne le
ferai jamais par principe, pas un centime pour les pays qui
voilent leurs femmes.
Mais à l’heure où les djihadistes ont le vent en poupe, où on
n’arrive plus à compter les fichés S et autres mahométisés
selon la terminologie de David Belhassen dans des pays non
musulmans, à quoi bon aller courir encore plus de risques dans
les pays musulmans ?

Leurs corps ont été découverts lundi matin dans une vallée du
Haut-Atlas, sur un site isolé où elles avaient planté la tente
pour la nuit, à deux heures de marche du village d’Imlil.
Toutes deux ont été tuées à l’arme blanche, selon les
autorités, et l’une d’entre elles a été décapitée.
https://www.rtl.fr/actu/international/touristes-scandinaves-tu
ees-au-maroc-la-video-d-un-des-meurtresauthentifiee-7795989534
Aller camper en pleine nature, au Maroc, pays musulman, à deux
heures d’un village, quand on est et femme et non musulmane,
mais c’est du suicide !
Je suis désolée de devoir réagir ainsi, alors qu’elles ne sont
plus, que leur mort a été horrible et que leurs familles sont
dans une douleur abominable qui ne passera pas.
Mais qui, en ces temps de fleurs, de bougies et de « vous
n’aurez pas ma haine » dira la vérité et expliquera à nos
jeunes qu’ils ne doivent pas faire n’importe quoi. Pour leur
sécurité et par éthique.
Ceux que je vais choquer ne sont pas choqués quand il y a des
appels au boycott des produits d’Israël, ils n’ont pas été
choqués quand ils appelaient au boycott de l’Afrique du Sud,
ou même à celui de la Russie il n’y a pas si longtemps.
Les pays musulmans ont la charia comme loi, comme
constitution. Les pays musulmans favorisent donc l’émergence
du terrorisme qui s’appuie et se justifie par le coran et les
haddith-s de Mahomet.
Au lieu de dire béni-oui-oui à toutes leurs demandes, au lieu
de protéger l’islam, de le défendre et de le propager, si
tous ces bons Samaritains disaient « boycott des pays
musulmans, plus de tourisme, plus du tout », tant que les

femmes y seront voilées, tant que la charia y sera appliquée…
les choses bougeraient, changeraient, peu ou prou. Forcément.
Surtout si, en sus, on les laissait se débrouiller, toutes
frontières fermées.
Simple comme bonjour.
Louisa Vesterager Jespersen et Maren Ueland seraient encore de
ce monde si leurs proches leur avaient tenu ce discours. Si le
discours que je tiens était répandu dans les medias. Si le
Ministère des Affaires Etrangères de chaque pays d’Europe
mettait en garde sur son site : gros risque si vous voyagez en
pays musulman…
L’islam tue, c’est un fait indubitable. Ils peuvent bien me
condamner pour avoir dit « islam assassin », jusqu’à preuve du
contraire, Allah akbar est le cri de guerre avant égorgement
et le cri que l’on entend dans les mosquées. Qu’y puis-je ?
Combien de nos jeunes vont encore mourir avant que ce qui doit
être fait le soit ?
Je suis dans une colère noire, ce soir…
Tous coupables, tous responsables. Si la Déclaration des
Droits de l’Homme et du Citoyen que je révère disait qu’il
faut tuer les non citoyens ou ceux qui n’ont pas les mêmes
valeurs, je serais la première à réclamer sa suppression de
notre Constitution et personne n’y trouverait à redire. Alors
que chacun balaie devant sa porte.

