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L’incantation politico-islamiquement correcte « l’islam, ce
n’est pas cela » … passe quasiment en boucle sur tous les
media.
Et pas qu’en France.
C’est fou le nombre de gens qui savent que l’islam, ce n’est pas cela
! … il en sort de partout, pas un brin d’herbe qui n’ait le sien.
C’est à celui qui nous le répétera un maximum de fois, dans un minimum
de temps.
Une vraie star-ac’, en version islam !
Tous ceux qui savent que « ce n’est pas cela », … ne semblent pas
savoir que Erdogan – actuel président de la Turquie (Turquie à la fois

membre de l’OTAN, et candidate à l’adhésion à l’UE), ne cesse
d’expliquer ceci :
« il n’y a pas d’islam modéré, il n’y a que l’islam, et il n’y a qu’un
seul islam ».
En cette matière, Erdogan est crédible, et ne se cache pas derrière
son petit doigt.
En toute cohérence, il refuse d’intervenir contre l’EIL.
Tout au plus accepte-t-il l’ouverture de couloirs humanitaires, et
ferme les yeux sur ce qui se passe le long de ses frontières de
l’est.
Les blessés de l’EIL sont, semble-t-il, soignés dans hopitaux turcs.
Pendant quelques jours, nous allons assister à des grandes manoeuvres
de taqqya médiatique.
Derrière des mots de compassion adressés aux proches de celui qui fut
assassiné hier, se profile -déjà et surtout- une grande opération de
blanchiment de l’islam.
Il faut contenir les braises qui couvent parmi les populations de
souche qui côtoient l’islam tous les jours, et qui sont devenues
imperméables aux discours de politiciens totalement discrédités.
Les lamentations des « pleureuses professionnelles » des mosquées,
n’ont pas d’autre but.
Mais l’islam est ce qu’il est, et cette réalité ne peut être masquée
ni changée.
Hors-sujet (bien que …) et venant compléter le billet de Beate :
Aux Pays-Bas (je n’ose plus écrire Hollande !), Geert Wilders a
proposé que les bi-nationaux détenant un passeport néerlandais et un
passeport délivré par un état musulman, signent un document de
renonciation à la sharia.
Avec comme conséquence, en cas de refus, de se voir déchoir de la
nationalité néerlandaise et d’être invité à quitter le pays.
La dhimmitude des Pays-Bas, qui n’a jamais ménagé Geert Wilders, vient
de déclencher une contre-offensive par media interposés…
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