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Après Chalgoumy, voici le deuxième enfumeur patenté sur
l’islam, j’ai nommé notre ministre de l’Intérieur, qui ose
prononcer ces paroles : « L’islam est la deuxième religion de
France, c’est un fait. Nous devons faire la démonstration que
l’islam est compatible avec les valeurs de la République.
Chacun doit y mettre du sien. Ces polémiques sur le halal, les
pains au chocolat ont énormément perverti le débat. Mais il
faut que l’islam de France s’organise avec des imams français
formés dans nos universités, qui parlent français, qui
prêchent en français. Il faut aussi avoir une discussion sur
le financement des lieux de culte : j’admets de moins en moins
que ce soient des pays tiers, parfois amis, parfois non, qui
financent les lieux de culte ».
Alors, sous prétexte que l’islam serait la seconde religion de
France, il faudrait l’accepter et accepter que ce système
mette en danger nos filles, nos valeurs, notre nourriture, nos
traditions et nos libertés ? Si le nazisme était la première

idéologie en France il serait interdit de le combattre ?
Enfumeur, Valls, mais pas idiot, et manipulateur patenté. Au
lieu de dire « il appartient aux musulmans de montrer que
l’islam est compatible avec la République française » ce qui
serait un minimum, et permettrait de mettre à plat questions
et inquiétudes, Valls décide que c’est au gouvernement
français (et donc aux Français qu’ils représentent) de faire
entrer à tout prix l’islam dans la République française et de
prouver, de gré ou de force, qu’il n’y a pas de souci avec la
République française.
Et Valls a la recette : il nous faut former des imams
français, qui parlent français (ils enseigneront quand même
les versets de haine et d’intolérance mais Valls n’en a cure)
et, mieux encore, il nous faut payer leur formation... Et puis
il faut, enfin, que ce soit les contribuables qui financent
les mosquées (on le voit venir de loin avec sa prétendue
inquiétude à propos du financement des mosquées par les pays
musulmans, comme si la réalité du coran et de la vie de
Mahomet allait changer sous prétexte que les Français
s’endetteront, pour financer des mosquées où on apprend aux
musulmans la haine de la France et des Français. Il ne l’aime
pas, notre loi de 1905, et il ne pense qu’à l’assassiner.
On appréciera en passant le passage sur les islamistes et les
dizaines de Mohamed Merah qui sont sur notre sol. Sans doute
est-ce pour cela que l’obtention des visas pour les
ressortissants des pays musulmans est devenue moins chère et
plus facile depuis que Valls est aux commandes…
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