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lardons
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une
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Ras-le-bol des « amalgames »,
voulus et encouragés par les politiques, entre racisme et
islamophobie.
Tête de porc, lardons et autres tranches de jambon devant ou
sur quelques mosquées ? Il n’y a pas là de quoi fouetter un
chat et cela ne peut en tout cas justifier les cris d’orfraie,
ridicules, de certains membres de la communauté musulmane qui
font un scandaleux et ignoble parallèle avec les attentats
islamiques qui ont fait 19 morts en France depuis un mois. Ce
sont des actes anti-islam, des actes islamophobes, qui disent

le refus de l’islam mais

pas la haine des musulmans.

Il faut dire que les journaleux manquent de culture et de
vocabulaire, sauf à considérer leurs concitoyens si incultes
qu’ils pourraient leur faire passer des vessies pour des
lanternes :
« Offense à la Mosquée d’Auch. »…
http://www.ladepeche.fr/article/2015/01/26/2036359-offense-a-l
a-mosquee-d-auch.html
« Un acte explicite, et ouvertement anti-musulmans »
Bigre ! Voilà-t-il pas que, par la magie de l’islam, non
seulement Allah est sacré, non seulement le prophète est
sacré, non seulement tout musulman est sacré, non seulement le
coran lui-même est sacré au point qu’on porte plainte contre
quiconque le brûlerait, mais même les pauvres murs de béton et
de briques deviendraient des personnes, sacrées, quand ils
concernent l’islam…
Je ne me souviens pas d’avoir jamais lu sous la plume d’un
quelconque journaleux qu’il y ait eu « offense » à quelques
église taguée, à quelque chrétien caillassé… ni que les
Ministres de l’Intérieur aient sonné le tocsin quand des
braves s’en prennent aux églises !
Ne nous laissons pas faire, ne laissons jamais dire devant
nous
que
l’islamophobie
serait
l’équivalent
de
l’antisémitisme. JAMAIS. Et les (très rares) agressions de
femmes voilées sont des actes anti-musulmans, et non de
l’islamophobie… A rappeler sans cesse !
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