Non, monsieur Chalgoumy, ce
n'est
pas
à
cause
des
fanatiques que l'islam fait
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C’est à cause de l’islam tout court !
L’imam de Drancy, celui qui prétend qu’un islam de France
pourrait naître et qui n’est en fait qu’une taupe au service
de l’islamisation rampante et inexorable de notre pays a donné
une interview fort intéressante à Metro, « halte à la dérive
islamiste ».
Nous disions déjà, en novembre 2010, à Hassen Chalgoumy que
nous « ne voulions pas de son prétendu « islam de France ».
Près de trois ans après rien n’a changé et l’interview est un
superbe modèle de takkia (mensonge recommandé aux musulmans en
terre étrangère, tant qu’ils y sont minoritaires et ne peuvent
donc imposer la charia à tous).
L’imam met d’abord, fort bizarrement, sur le même plan Mohamed
Merah, le Front National et Qaradawi et ses sbires. « Avant
qu’il n’y ait d’autres Mohamed Merah, lance-t-il, avant que le
front national ne l’emporte, avant que les sites internet

radicaux ne récupèrent nos jeunes« . De deux choses l’une. Ou
les Mohamed Merah et autres Qaradawis qui appellent les
musulmans à terminer le travail d’Hitler sont bien peu
inquiétants puisqu’on peut les mettre sur le même plan qu’un
parti
qui n’est pas interdit, qui ne prône pas
l’extermination des juifs ni de quiconque et a un discours en
faveur de la légalité. Soit le FN et ses partisans seraient
eux aussi des égorgeurs et des assassins et nul en-dehors de
Chalgoumy ne le saurait ! Bref, pour Chalgoumy, seul l’islam
serait un rempart efficace contre les dangers qui menacent
Français et immigrés.
Ensuite la taupe Chalgoumy ose prétendre que l’islam n’aurait
rien à voir avec Merah, Qaradawi et tous ceux contre lesquels
la France se bat au Mali. Certes ce sont tous des islamistes,
ce qui signifie « adepte de l’islam », certes ils tuent au nom
d’Allah en appliquant les consignes du coran et de Mahomet,
mais l’slam n’aurait rien à voir avec cela…
On a déjà dit ici le mépris que nous éprouvons pour ceux qui
ne veulent pas appeler un chat un chat. Mais il faut bien
ajouter que la tentative d’enfumage de Chalgoumy tombe bien…
dans le réveil des politiques et des medias. Le dernier
sondage du Monde révélant que près de 80% des Français se
méfient de l’islam a été une gigantesque claque pour ceux qui
depuis 40 ans font TOUT, absolument tout, pour que
l’islamisation de la France se fasse en douceur mais
inexorablement, sans lésiner sur les moyens, depuis les
programmes scolaires jusqu’aux somptueuses subventions aux
associations antiracistes en passant par la manipulation des
exprits via l »école et la culture.
Or, malgré tout cela, le peuple persiste à penser par luimême… et à dire non.
Alors… au lieu de minimiser, comme ils l’ont fait pendant des
années, les méfaits de l’islam au niveau international comme
national,
ils
ont
décidé
d’instrumentaliser
les

fondamentalistes qui, partout, veulent, tout simplement,
appliquer le coran, les « islamistes », afin de séparer le bon
grain de l’ivraie et faire apparaître l’islam comme une
blanche colombe.
Pourtant, monsieur Chalgoumy, bien que les 80% de Français
qui se méfient de l’islam ne vivent pas encore dans un pays
majoritairement musulman qui leur imposerait la charia ils
voient bien que l’islam ce n’est ni la paix ni la tolérance ni
le respect ni la liberté.
Pas besoin d’être au Mali ou en Afghanistan pour découvrir des
zones de non droit où les filles en mini-jupes se font
injurier, agresser, et même violer. 2 viols sur 3 à Oslo sont
le fait de musulmans. Tous des islamistes qui n’ont rien à
voir avec l’islam ?
Pas besoin d’être en Egypte pour se faire agresser parce qu’on
est juif, par des musulmans. Tous des islamistes qui n’ont
rien à voir avec l’islam ?
Pas besoin d’être en Iran pour se rendre compte que 10% de la
population imposent que 60% des animaux tués le soient selon
le rite halal et que la plupart des écoles et des hôpitaux
français soient en passe de chasser le porc, leur viande
traditionnelle, de leurs menus, pour cause de refus musulman.
Tous des islamistes qui n’ont rien à voir avec l’islam ?
Pas besoin d’être en Afghanistan pour voir ces horreurs
pourtant interdites, des niklabées et emburkinées, au nom de
l’islam.
Ces femmes et leurs conjoints, tous des islamistes
qui n’ont rien à voir avec l’islam ?
Pas besoin d’être en Libye pour vivre sous la menace
mahométane. Redeker vit caché, Theo Van gogh a été assassiné,
ils ont fait sauter Charlie Hebdo et les très « respectables
» responsables de l’islam en France ont porté plainte pour
des caricatures, au pays de Voltaire. Tous des islamistes qui
n’ont rien à voir avec l’islam ?

On s’arrêtera là, parce que, décidément, la messe est dite. Je
persiste et signe, comme il y a près de 3 ans, Chalgoumy est
bien une taupe. D’ailleurs son ode à l’Arabie Saoudite qui
finance le terrorisme islamiste sur toute la planète aurait
pu et dû suffire à le discréditer d’emblée.Voir l’excellent
montage proposé par Enquête et Débat.
Christine Tasin

