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http://oumma.com/215603/christine-tasin-site-boulevard-voltaire-con
damnes-pro
http://www.saphirnews.com/Islamophobie-Boulevard-Voltaire-et-Christin
e-Tasin-condamnes_a19992.html
Moi aussi, je pavoise. J’avais été très flattée du titre de la
quatrième de couverture que Libération m’avait consacrée en 2011
« Bouffeuse d’islam »
http://www.liberation.fr/societe/2011/03/02/bouffeuse-d-islam_718571,
Me voici ravie d’être appelée « l’une des

pasionarias islamophobes

les plus enragées de France et de Navarre » bien qu’un peu déçue de ne
pas avoir été baptisée « pasionaria islamophobe la plus enragée de
France et de Navarre« . Le concours est ouvert !

Bref, quand des journalistes, fussent-ils gauchistes ou musulmans, me
décernent un titre de gloire, je me dois de les remercier parce qu’ils
reconnaissent, bien qu’ils en aient, que la lutte contre l’islam
existe et que cette lutte est légitime.
Dans le cas de Libération, j’ai considéré que le titre rendait hommage
à l’importance de ma lutte, de notre lutte, celle de Résistance
républicaine, ciblée contre l’islam. Comme Voltaire en son temps, je
suis fière de crier chaque jour depuis des années « Ecrasons
l’infâme« , en sachant que l’infâme du XXIème siècle, l’islam, est
autrement plus nuisible que ne le fut le christianisme au XVIIIème
siècle. Parce que de l’islam rien de bon ne peut naître tandis que le
christianisme porte en son sein, entre autres,

la séparation des

Eglises et de l’Etat, la proclamation de l’amour pour tous, quels que
soient le sexe, la religion ou la couleur de la peau…

Foi d’athée.

Dans celui de Oumma Com, j’aime particulièrement le mot pasionaria,
dont la définition est très positive et louangeuse « Militante
consacrant sa vie à une cause politique ou sociale » sans parler de
l’auguste modèle auquel le mot renvoie.

C’est qu’en effet, je

défends, comme Dolores Ibárruri Gómez en son temps les Sans-Dents,
oubliés par le pouvoir, écrasés par une finance internationale
impitoyable qui voudrait les voir disparaître, remplacés par des
musulmans soumis au coran et ne se souciant pas du reste. Je défends
les femmes et les enfants, oubliés et laminés par une idéologie
machiste, violente et séparatiste. Je défends les êtres humains en
général, musulmans compris, par un système qui interdit la liberté
d’expression et qui n’accepte du vivre ensemble que ce qui met en
avant les pratiques islamiques et les impose à tous.
Alors, oui, Pasionaria de France et de Navarre, islamophobe et fière
de l’être, je demeure plus que jamais bouffeuse d’islam et ris à la
face de ceux que cela dérange.
Christine Tasin

