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Quelques nouvelles du plat pays.
Depuis une dizaine de jours, le pays bouge (un peu, mais et surtout
« enfin » …) suite à l’organisation à Bruxelles, d’une nouvelle
édition de la foire musulmane.
Les

militants

anti-islamisation

s’activent

avec

une

certaine

efficacité, afin de faire interdire la présence -lors de cette foirede « conférenciers invités », connus pour leurs propos aussi violents
qu’inacceptables.
En pointe dans ces actions, se trouve la LBCA (ligue belge contre
l’anti-sémitisme), le parti populaire et son journal internet www
lepeuple.be, des militants presque anonymes (j’en suis) et qui n’ont
pas la mémoire courte.
Quelques organes de presse bougent un petit peu, dont RTL (radio), le
quotidien La Libre Belgique (centre-gauche), … mais la plupart des
journalistes restent prudemment à bonne distance et ne disent mot.

Cette foire musulmane, qui se déroulera du 07 au 10 novembre, est
l’équivalent bruxellois des rencontres du Bourget.
L’organisateur de ces deux manifestations semble être le même, la
société Geodis dirigée par Fouad Alaoui, qui est un ancien président
de l’UOIF (de 2009 à 2011).

Parmi les « conférenciers invités » à cette foire, nous
trouvons :
T. Al Suwaidan, koweitien, connu pour ses appels répétés à
massacrer les juifs, les associateurs (chrétiens), les
mécréants, etc...
A.

Jaballah,

tunisien,

défenseur

du

califat

et

de

l’application universelle de la sharia,
R. Nabulsi, qui encourage la peine de mort en cas
d’homosexualité,
T. Ramadan, qui entend présenter l’islam comme « religion
de résistance » … au fait, de résistance à quoi ? … à moins
qu’il ne s’agisse que d’un nouvel argument idéologique.

D’autres noms, mais de moindre notoriété, apparaissent au nombre des
conférenciers.
Tous sont soutenus par des organisations co-organisatrices de cette
foire, comme la ligue islamique interculturelle belge (c-à-d. les
frères musulmans), le centre islamique culturel de Belgique (grande
mosquée de Bruxelles, wahhabite, soutenue par l’Arabie saoudite).
Le gouvernement, nouvellement installé, s’est saisi du problème que
pose cette foire et ses prédicateurs – la décision du ministre de
l’intérieur connue aujourd’hui en début de soirée.
A noter que le bourgmestre (maire) de Bruxelles, pourtant « une
pointure » du PS (parti très islamophile, et largement infiltré),

avait envisagé une possible interdiction des prises de parole telles
que prévues, et peut-être même la tenue de cette foire.
Mais il y a loin de la coupe aux lèvres !
Toutefois, cela me paraît plutôt symptomatique d’un changement dans
l’attitude vis-à-vis de l’islam
Quoi qu’il en soit, le week-end prochain risque d’être agité du côté
du site de « Tour et Taxis », lieu choisi pour la tenue de cette foire
musulmane.
Les Belges de souche sont de plus en plus hostiles à l’islam (+ de
70%), … la tuerie du musée juif de Bruxelles en mai dernier, les
égorgements filmés par l’EIL, le massacre de Liège d’il y a deux ans,
les incidents quotidiens à Bruxelles avec des musulmans, … laissent
des traces, la méfiance envers les musulmans est réelle, et
l’atmosphère -à Bruxelles- devient de plus en plus lourde, pour ne pas
dire plombée.
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Dernière nouvelle à 18 h, la Foire aura lieu mais Suwaidan n’aura pas
le droit d’entrer sur le territoire belge… Il hurle naturellement au
complot sioniste….

