Onfray : » Elisabeth Guigou,
c’est vous la caricature qui
n’avez pas lu le coran ». Par
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La dhimmitude jusqu’à la nausée avec Guigou qui se fait d’ailleurs
remettre à sa place par l’excellent Onfray…Cette idiote qui n’a
sûrement jamais lu une ligne du Coran se permet de contredire le
philosophe athée lorsqu’il évoque la violence de l’islam ,en disant
que c’est caricaturer l’islam que dire qu il est violent…Ben voyons
Madame ! donnez nous le nom d’un pays musulman qui soit respecteux des
droits humains élémentaires?
A-t- elle oublié le

jeune juif Ilan Halimi Kidnappé et torturé ? Son

crime, être juif. La sanction, le rapt pendant 24 jours et la torture
par application du coran…
Il semblerait que sur les 29 impliqués, tous se disent musulmans, dont
8 convertis !Le pere de l’ immonde Fofana n’avait il pas déclaré que
son fils etait tres religieux et faisait ses 5 prieres par jour ?
Madame Guigou ne se pose pas la question de savoir pourquoi les
populations mahométanes causent
notamment là où elles ont émigré ?

autant de dégâts dans le monde,

En Europe,Amerique,Australie, il y a des populations venues de
Chine,d’Amerique du Sud , d ‘Inde, d Arabes non musulmans etc.
Aucune de ces populations ne pose autant de problemes et de violences
que les prosélytes de l’islam qui,

dans ces pays représentent une

tres grande majorité des personnes incarcérées..
La France pays pilote pour l’ immigration musulmane.Quand les
premieres violences sont apparues en banlieue, certains n’ hesitaient
pas à mettre en cause la France, tantôt à cause de la colonisation,
tantôt à cause de la mauvaise intégration.
Seulement maintenant la même violence ,toujours des mêmes, commence à
apparaître en Suède, au Danemark, au Canada…

Les excuses bidon ça ne

marchera plus !Le fil rouge c’est bien l’islam.
Mais tout ça c’est sûrement une caricature de l’islam pour cette
madame Guigou, députée de Seine-Saint-Denis, où elle doit tres
certainement etre une femme de terrain…
« Celui qui accepte le mal sans lutter contre lui coopère avec lui.
(Martin Luther King)
Paul

