« Quand l’islam s’installe
quelque part, ça se termine
toujours mal » (Philippe de
Villiers)
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« Je vais vous dire ce que je pense, moi. Ça va peut être vous
choquer, mais ça fait rien. Je connais bien l’islam, j’ai lu
le Coran, j’ai écrit sur ce sujet.
Je pense qu’en fait, l’islam n’est pas une religion comme une
autre. Ce n’est pas seulement une religion. C’est un système
spirituel, mais aussi juridique et politique.
Et donc il n’y a pas de compatibilité entre notre République,
entre la laïcité et l’islam, parce que l’islam, dans sa
tendance naturelle, à travers le djihad, veut imposer non
seulement une spiritualité, mais aussi un droit qui s’appelle
la charia.
Et donc le voile n’est
soumission de la femme,
féministes. C’est beaucoup
propagande, c’est affirmer

pas simplement un instrument de
comme on dit, comme disent les
plus que ça. C’est un instrument de
dans la rue la présence de l’islam.

Parce qu’il y a le dar al islam, là où est l’islam, et le dar

el harb (pays de la guerre), là où n’est pas encore l’islam.
Et nous, nous sommes dans ce cas-là.
Et donc je le dis aux juifs et aux chrétiens qui se trouvent
embarqués dans la même galère, parce que quand les premiers
sont visés, les seconds ne savent pas qu’ils sont juste
derrière, eh bien je leur dis : soyez conscients que, dans
l’histoire de l’humanité, à chaque fois que l’islam s’est
installé quelque part, ça s’est toujours très mal terminé. »
Philippe de Villiers

Philippe de Villiers était l’invité d’Anna Cabana, dans Conversations, mardi 30
avril 2019 sur i24NEWS.

Revoir son interview de 2015 sur TVL à propos de son livre Le
moment est venu de dire ce que j’ai vu.

Note de Christine Tasin
Philippe de Villiers est cultivé, c’est un bon orateur et on
est heureux de l’entendre dire quelques vérités sur l’islam,
mais on ne peut s’empêcher de rappeler qu’en 2010, lors de
notre fameux « apéro-saucisson-pinard », il avait annoncé,
comme Dupont-Aignan, que tout adhérent de son parti qui serait
présent en serait exclu. Et il avait mis à la porte illico
presto l’un de ses jeunes salariés du parti qui nous avait
aidés….
A l’époque, il fricotait avec Sarkozy.
En 2017, il avait dit que Marine avec une carrure
présidentielle mais ne l’avait pas soutenue pour autant.
Depuis 2016, il reçoit Macron l’islamophile et l’embrasserait

sur la bouche…
https://www.valeursactuelles.com/politique/la-relation-tres-et
roite-entre-les-macron-et-philippe-de-villiers-95731
Les amours ont vécu. Le voici qui tape à nouveau sur Macron…
J’ai juste un peu l’impression que De Villiers nous prend pour
des cons et qu’il ne sait toujours pas où il habite.

