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Ce qui est étrange c’est le nombre de gens qui se disent
« musulmans » sans avoir lu une seule ligne des livres de
références : le coran, les Hadith-s et la Sunna. Ce qui est bizarre
c’est le nombre de musulmans qui se disent modérés en évitant de
définir ce qu’ils entendent par « modéré ». Est-ce par le renoncement
au coran, aux Hadith-s, à la Sunna ? Mystère !
Ainsi l’actualité mondiale est occupée par les activités des musulmans
« non modérés » que la presse occidentale s’obstine à définir comme
« extrémistes ». Alors il faudrait demander à ces journalistes si ces
musulmans sont « extrémistes » parce qu’ils appliquent simplement les
principes du coran en appliquant la Sunna qui est confirmé par les
hadith-s ? Où se situe la limite entre un modéré et un extrémiste ?
Est-ce que cette limite dépend du pays d’accueil ? S’il est fort pas
d’application du coran, s’il est faible, c’est la charia ?

La question essentielle demeure, peut-on se dire musulman en ne

reconnaissant pas le coran, les hadith-s et de refuser la pratique de
l’islam tel qu’enseigné dans la Sunna ?

Les Français ont construit leur pays et offrent, aujourd’hui aux
immigrés musulmans, un niveau de liberté inconnu dans leurs pays
d’origine. Or il y a un certain nombre e majorité d’hommes et de
femmes

(françaises et étrangères) qui exigent l’application de la

Sunna par le port du voile intégral. Déjà la Sunna fait partie, de
fait, du droit français puisque la circoncision est remboursée par la
sécurité sociale sous prétexte de phimosis, la nourriture Halal est
devenue un standard, le coran et les Hadith-s sont en vente libre, les
mosquées sont financées avec de l’argent des contribuables, Et la
justice reconnaît trop souvent des circonstances atténuantes au fait
d’être musulman déclaré. L’idéologie islamique est enseignée dans les
écoles de la République (programme de CM2 et de 5ème). La République
Française reconnaît même la charia pour le département français de
Mayotte

pour

les

mariages

http://www.senat.fr/rap/r11-675/r11-6751.html

L’islamisation de la France est-elle un mythe xénophobe ou le syndrome
de Stockholm de la gauche, otage d’une immigration massive musulmane ?
D’ailleurs il existe des techniques psychologiques pour développer un
trouble psychique qui développe le syndrome de Stockholm. Techniques
idéales pour recruter de parfait « djihadistes » chez les jeunes.
Internet n’y est pour rien, seul le contact physique avec son bourreau
est efficace.
Il n’est plus temps de définir les responsabilités entre l’UMPS et le
MEDEF, il est temps seulement d’arrêter cette islamisation, en toute
démocratie, en demandant simplement au peuple Français son avis sur la
question.
Et Hollande veut remettre le couvert avec le droit de vote des
étrangers venant massivement de pays qui pratiquent l’esclavagisme, le
meurtre d’honneur, le viol légalisé, les razzias, la violence

xénophobique, l’apartheid envers les femmes, bref de futurs électeurs
qui comprennent bien les valeurs de la République Française…
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