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« Si je voulais qu’on me dicte ma façon de m’habiller, je
serais restée dans mon pays ! »
On est tentés de lui dire « chiche » !
Oui, Christine, je suis tentée et je le dis avec vous : « MAIS
QU’ILS RETOURNENT DANS LEUR PAYS ! »
À propos de la Charte de la laïcité, le philosophe Charles
Taylor parle d’un «acte d’exclusion absolument terrible».
À la lecture des propos de ce « philosophe » j’ai envie de
pousser un « coup de gueule » !
J’en ai assez de ces « philosophes » auto-proclamés qui
sévissent dans les médias pour affirmer des contre-vérités.
Ce n’est pas parce qu’une personne a fait des études de
philosophie, qu’elle est philosophe. La Sagesse est de plus en
plus rare (comme le bon sens) et ne s’acquière pas
obligatoirement avec des diplômes.
J’en ai assez de ces pseudo-intellectuels qui ne savent pas
lire ou n’ont jamais lu le Coran, ni la Déclaration des Droits
de l’Humain.

Monsieur Charles Taylor devrait savoir que le voile islamique
est un symbole totalitaire qui proclame que les femmes sont
des êtres inférieurs (infériorité inscrite dans les textes de
l’Islam). Si le Québec interdit tous les voiles islamiques
dans la fonction publique, c’est une très bonne chose mais ce
n’est pas suffisant. Cela doit être le premier pas vers une
interdiction totale de toutes les pratiques de l’Islam, qui
ont pour seul objectif la destruction de la Liberté et des
Droits Humains.
Tous les voiles islamiques doivent être interdits sur le sol
de tous les pays libres. La Liberté n’est pas une marchandise
que l’on utilise à sa guise. La Liberté ne permet pas qu’on
l’utilise pour asservir 50% de la population.
http://unmondesansislam.wordpress.com/je-soutiens-le-souleveme
nt-des-femmes-du-monde-arabe-parce-que-la-liberte-estuniverselle/
Le continent américain doit regarder ce qui se passe en Europe
et réagir fermement maintenant avant qu’il ne soit trop tard.
L’islam modéré n’existe pas. L’Islam modéré est une ruse
utilisée pour s’implanter sur votre sol de « mécréants », vous
manipuler, vous exploiter en vivant sur les aides sociales,
vous piéger en construisant des mosquées où seront endoctrinés
les futurs djhadistes qui massacreront vos enfants et vos
petits-enfants.
L’exemple le plus terrible est la ville de Saint-Denis (à côté
de Paris), berceau de la chrétienté en Europe, où se dresse la
nécropole royale de France. Des photographies du marché de
Saint-Denis ont été mises en ligne pour que le monde puisse
voir que le remplacement de population et de civilisation
n’est pas un mythe.
http://unmondesansislam.wordpress.com/2013/11/05/partout-ou-li
slam-passe-la-liberte-trepasse/
Après avoir vu ces photographies du marché de Saint-Denis, la
maman d’une amie a déclaré : « Ça fait réfléchir… »
Regardez ces photographies et réfléchissez. Voulez-vous que

l’occident ressemble au marché de Saint-Denis ?
Bravo au Québec de défendre la Liberté et les Droits Humains.
Si monsieur Charles Taylor veut voir ce qu’est vraiment une
«exclusion absolument terrible»… qu’il aille en Arabie
Saoudite, le pays le plus totalitaire au monde. À l’entrée de
la Mecque il y a de larges pancartes avec interdiction de
passer pour les non-musulmans, soit 80% de la population
mondiale.http://islamizationwatch.blogspot.co.uk/2010/10/paren
t-stews-over-sons-islamic.html
Allah hait l’humanité. Son messager était un parrain qui a
fondé la plus grande mafia de tous les temps : La Oumma.
J’espère que les peuples du continent américain réalisent
enfin qu’ils doivent faire barrage à l’Islam maintenant s’ils
ne veulent pas souffrir comme souffrent tous les peuples
d’Europe, d’Afrique, d’Indonésie.
Beate

