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Au programme de « Ce soir (ou jamais !) » avec Taddéï :
«

Pourquoi des jeunes français partent-ils se battre en Syrie…?

« , avec notamment Raphaël Liogier, Dounia Bouzar, William Bourdon,
Rachid Boudjedra,Marek Halter, David Thomson…
Ou Dounia a « oublié » les versets du coran et les 3150 versets des
hadith-s (vie de leur modèle momo – assassin, pédophile, voleur etc)
ou elle pratique la taqqyia.
Qui a dit qu’il fallait finir le boulot de Hitler? Ah oui, le
sanguinaire Qaradawi, Président du conseil européen de la fatwa et de
la recherche, honoré par Tariq Ramadan (conférencier régulier à la
mosquée du Bourget) et Tareq Oubrou imam de la grande mosquée de
Bordeaux.
Où ai-je lu « Les Juifs disent : “Uzayr est fils d’Allah” et les
Chrétiens disent : “Le Christ est fils d’Allah”. Telle est leur parole
… Qu’Allah les anéantisse ! » Ah oui Coran 9-30. Hadith Sahih Bukkari
4.52.260: Le prophète déclara: « Quiconque rejette sa religion, tuez-

le ! «
Dounia a-t-elle lu ce coran, d’une telle spiritualité qu’il emploie le
terme de « guerre » 9 fois, celui de « supplice » 12 fois, « infidèle
» 47 fois, « tuer » et ses conjugaisons 65 fois, « feu » (de l’enfer
pour les mécréants) 150 fois, « mécréant » 155 fois, « châtiment » 354
fois,

confirme

indubitablement

que

l’islam

est

bel

et

bien

respectivement une religion de paix, d’amour, et de pardon.
Ne serait-ce pas plutôt une secte de l’amour…du sang?
Le « Berlin Social Science Center » un des plus

grands instituts des

sciences sociales a fait une enquête dans six pays d’Europe. Elle
montre qu’en Allemagne (comme ailleurs), le fondamentalisme est très
répandu.
60% des musulmans revendiquent le retour aux racines de l’islam.
75 % n’acceptent qu’une seule lecture du Coran, sans interprétation.
65 % considèrent que les lois religieuses sont plus importantes que
les lois civiles locales.
Pour le sociologue de service, les brigades rouges et les séparatistes
corses ont fait plus d’attentats en France que des djihadistes !
Ben oui le 11 septembre, le train espagnol, le bus de Londres, le
militaire égorgé, ce n’est pas notre affaire.
A ce jour 22835 attentats dans le monde au nom de l’islam, ce n’est
pas notre affaire !
Match Algérie Egypte : 350 voitures brûlées (est-ce la faute à la
pauvreté, à la mondialisation ?)
Le père d’un djihadiste précisait,il y a qq jours que le djihad
s’apprenait aussi dans les mosquées (il y en a 2400 en France) et pas
seulement sur internet.
http://www.dailymotion.com/video/xcpcph_la-face-cachee-de-l-islam-1_li
festyle#rel-page-under-2

19/12/2006 Dans le Figaro..Kadhafi déclarait « Sans épée, sans fusil,
sans

conquêtes,

les

50

millions

de

musulmans

en

Europe

la

transformeront bientôt en continent musulman«
Le cheik Al Qaradawi. Président du conseil européen de la fatwa et de
la recherche:
« L’Islam retournera en Europe en conquérant et en vainqueur »
http://www.youtube.com/watch?v=Btci8HIxZ9E&feature=player_embedded
Erdogan président Turc——————“Les mosquées sont nos casernes, les coupoles nos casques , les
minarets nos baïonnettes et les croyants nos soldats »
« nous vous conquerrons par vos valeurs démocratiques et nous vous
dominerons par nos valeurs musulmanes«
11 Février 2008 «L’assimilation est un crime contre l’humanité», a dit
Erdogan à Cologne
« L’intégration dans le pays d’accueil n’est qu’une présence
physique! »
« Parler d’assimilation est une insulte » « il n’y a pas d’islam
modéré, l’islam est l’islam »
Voyez les vidéos sur youtube de Bat yeor, Chadortt Javann, Taslima
Nasreen etc ce qu’elles pensent de l’islam…
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