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Christine, dans l‘article qui lui
vaut une condamnation, a écrit : » Les musulmans, qu’ils soient
Français ou pas, auront donc le choix. S’ils veulent rester en France,
ils seront dans un pays où disparaîtra toute visibilité de l’islam, le
voile, le kami, l’abattage rituel, les boucheries halal, les prénoms
musulmans, les mosquées… Les nés-musulmans pourront alors librement
abdiquer l’islam et devenir apostats ou pratiquer leur culte de façon
totalement privée, chez eux, sans en faire état. Si cela ne leur

convenait pas, ils auraient le droit de gagner un des 57 pays
musulmans de la planète où règne la charia. »
Rien ne me choque dans cette phrase, mais, il est vrai que NOUS, non
musulmans MAIS connaissant le coran, nous savons que l’islam
interdit bel et bien la pratique (et l’existence même) de tout autre
culte…
L’islam ne subsiste que par l’interdiction de réflexion.
Prenons comme premier exemple monsieur Pascal Hilout. Dans son cas on
a à faire a un homme vraiment intelligent, et où l’ont mené ses
interrogations ?
A l’apostasie !
Second exemple, un type de mon village dont j’ai appris un jour qu’il
était né musulman.
Ici, on n’a pas à faire à un gars particulièrement intelligent, c’est
un gars banal, comme moi, du bon sens certes, mais, aucun diplôme,
comme moi, il se posera une question courte et il ira à la réponse
évidente.
Mais, il s’est retrouvé seul musulman dans un petit village Français,
et un jour, fatalement, LA question s’est posée à lui,
« Pourquoi vivre sous le joug d’une ‘religion’ aussi contraignante,
alors que les non musulmans vivent très bien (voire mieux) SANS CES
CONTRAINTES ? »
Et où l’a mené la réponse ? A l’apostasie ! (et au jambon-beurre
arrosé d’un verre de rouge… Il adore ça)
Je dis peut-être une bêtise, mais, je ne pense pas.
Un musulman isolé cessera vite d’être musulman.
Je ne peux pas l’expliquer, mais, j’ai plein d’exemples qui le
montrent, ce qui maintient un musulman musulman, c’est avant tout la
peur de la réaction qu’aurait sa communauté, rien d’autre.

Le jour où les juges et les politiques auront compris ça,

là, on aura fait un pas de géant !
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