Tiens tiens, les musulmans se
sentent stigmatisés par la
charte de la laïcité ?
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Les intellos décadents à qui Libé, donne la parole dans son
numéro de samedi dernier crient à la stigmatisation de
l’islam, bien sûr !
Suite à l’affichage de la Charte de la Laîcité à afficher à
l’école, sur BFM 14h L 9/9
Zekri (Observatoire contre l’Islamophobie) et Boubakeur,
voient dans l’affichage de la charte des lois sur la laïcité
dans les écoles, une stigmatisations des musulmans.
Pour Zekri, les juifs et les chrétiens ne sont pas visés mais
bien les musulmans (Oh oui…pourquoi donc Mr Boubakeur?).
Qui se sent morveux qu’il se mouche !
Pourquoi, partout dans le monde, à cause de l’islam, est-on
obligés de rappeler la laïcité et les valeurs humanistes et
progressistes ?
Pourquoi, partout dans le monde, des musulmans veulent-ils
nous imposer de voir les femmes voilées, les fillettes voilées

et l’interdiction de nos traditions alimentaires dans l’espace
public ? Pourquoi ?
Pourquoi, partout dans le monde, des musulmans veulent-ils
interdire à nos enfants la mixité, de faire de la musique,
d’aller à la piscine, d’apprendre notre histoire ? Pourquoi ?
Parce que l’islam.
Faut-il leur rappeler quelques sourates d’amour ?
8 :17. Ce n’est pas vous qui les avez tués : mais c’est Allah
qui les a tués. Et
lorsque tu lançais (une poignée de terre) , ce n’est pas toi
qui lançais :…
9-30. Les Juifs disent : “Uzayr est fils d’Allah” et les
Chrétiens
disent : “Le Christ est fils d’Allah”. Telle est leur parole
provenant de
leurs bouches. Ils imitent le dire des mécréants avant eux.
Qu’Allah les anéantisse ! Comment s’écartent-ils (de la
vérité) ?
sourate 61 verset 4, il est écrit: » Allah aime ceux qui font
la guerre pour sa cause.
Sourate 33 verset 27. « Et Il (Allah) vous a fait hériter leur
terre, leurs demeures,
leurs biens, et aussi une terre que vous n’aviez point foulée.
Et Allah est Omnipotent. »
—-Bon maintenant, soyons pragmatiques. Si l’islam se trouvait
éjecté d’Europe On devrait payer
des chômeurs
supplémentaires…. les imâms et les présidents d’associations
créées pour les défendre contre les tortures infligées aux
musulmans par ces kouffars d’Européens!
Oui c’est bien une torture d’obliger quelqu’un à réfléchir sur
les conditionnements illogiques, incohérents et inhumains de

sa croyance.
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