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La grande démocratie saoudienne réclame davantage de PUNITIONS
pour ceux qui à travers le monde osent critiquer l’islam et son
prophète plein d‘amour et de haute moralité comme chacun le sait…
Chez nous,Cazeneuve et Valls font déjà tout ce qu’ils peuvent pour
leur faire plaisir et on a déjà le MRAP qui veille… Sachez quand même
que la charia en Arabie Saoudite qui décapite et pend plus vite qu’un
jet d’urine de chameau n’atteint le sable du désert permet de faire
taire définitivement les apostats de l’islam, les opposants au régime
et de fouetter 10000 fois la femme adultère qui n’a même pas le droit
de conduire un vélo sans la permission de son maitre ! pardon son
mari… Quant à celui qui aurait l’idée saugrenue d’être athée, c’est un
terroriste…
Voilà juste un échantillon des exploits d’une saloperie de dictature
qui ose nous dire ce que l’on doit faire ou ne pas faire… Mais surtout
sachez que tout ça n’a rien à voir avec l’islam… comme disent tous ces
faux culs d’ici ou d’ailleurs.

http://www.jihadwatch.org/2014/06/saudi-deputy-fm-calls-on-governments
-to-act-against-those-who-insult-islam

Paul

Et voici la traduction par Alain

Un ministre député des affaires étrangères Saoudien appelle les
gouvernements à agir contre ceux qui insultent l’islam.

Il a appelé les gouvernements à de sévères mesures

contre ceux qui

abusent de la liberté d’expression pour attaquer les religions divines
et les prophètes. Bien évidement, il ne se soucie nullement des
attaques contre le Christianisme ou Judaïsme. Ce qu’il veut est que
l’Occident criminalise toute critique de l’islam, y compris l’analyse
des djihadistes et leurs croyances, motifs et objectifs afin de lutter
contre le terrorisme. Ceci est depuis des années le but principal de
« l‘organisation de la coopération islamique » (OCI), résolument mise
en

avant

aux

États-Unis

par

les

pourvoyeurs

du

mythe

de

« l’islamophobie ».
Suivent les Points importants du reste de l’article :
D’après le « Prince » Abdul Aziz bin Abdullah dans une conférence
donnée à Alger, « de tels actes de « provocation » (critique de leur
« religion ») menacent la stabilité et la paix mondiale. » (Je me
marre !) Ajoutant que l’Arabie saoudite souligne son engagement à
faire face à l’évolution rapide de la situation, aussi bien au niveau
régional qu’international. (Traduction : ils se font dessus car le
monde de plus en plus reconnaît cette sal.perie pour ce qu’elle est et
la supporte de moins en moins.)
Pour ce qui suit, SVP veuillez poser tout liquide se trouvant entre
vos mains dans un endroit sûr.

Il ajoute que « Le droit international, ainsi que les principes des
droits de l’homme et la liberté d’expression sont bafoués et exploités
pour

insulter

les

religions

et

leurs

symboles,

à

des

fins

politiques. » Donc le « Royaume » met en garde : l’escalade ces graves
violations (critiques de leur saloperie) menace la paix mondiale (et
on se re-marre) et invite donc

à évaluer et examiner le rôle et

efficacité du mouvement (OCI) à protéger et promouvoir la sécurité et
la stabilité dans le monde.
Aussi au programme :

soutien

à la Palestine et ses droits légitimes,

y compris un état indépendant ayant Jérusalem pour capitale. (MDR
!) Le « Royaume » condamne fermement tous les actes commis par les
autorités de l’occupation israélienne à Jérusalem, visant à modifier
l’identité historique et religieuse ainsi que statut juridique des
lieux saints dans la ville. (Ben voyons !)
Assure que bien évidement le « Royaume » veut faire du moyen orient
petit paradis ne comportant aucune vilaines méchantes armes de
destructions massives, et cerise sur le gâteau :
L’Arabie saoudite rejette et condamne le terrorisme sous toutes ses
formes et manifestations, et le « Royaume » coopère avec la communauté
internationale pour éliminer ce fléau universel. (Mais il surtout ne
faut ni en parler, ni dire quels sont les vrais responsables de ce
fléau universel et encore moins prendre les seules mesures nécessaires
pour l’endiguer hein !)
Alain

