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Voilà une Américaine qui n’a pas
froid aux yeux et qui est d’une logique implacable.

https://fr.news.yahoo.com/am%C3%A9ricaine-interdit-lentr%C3%A9
e-stand-tir-%C3%A0-musulmans-163701720.html
L’Etat islamique et les djihadistes rappellent à qui mieux
mieux, à coups d’égorgements, de menaces et d’assassinats que
le coran ordonne de tuer les infidèles…
Elle tient un stand de tir, elle n’est pas musulmane, elle
refuse donc de s’exposer ainsi que ses clients, au risque que
l’un des tireurs soit musulman et décide d’appliquer le coran,
les armes à la main.
«Etant donné que je n’ai aucun moyen de
faire la différence entre un musulman qui tue au nom de sa
religion et du Coran, et un qui ne le fera pas, j’ai fait le
choix de la sécurité pour mes clients, comme je le ferais face
à n’importe quelle personne qui décide de prendre part à une
organisation qui lui ordonne de commettre des crimes contre
des innocents»
Il est clair que personne, en France, quand bien même il
serait tenté de faire la même chose, n’oserait faire
ouvertement une telle discrimination qui le ferait tomber
automatiquement sous le coup des lois dites anti-racistes (que
l’on devrait appeler lois-pour-mieux-soumettre-le-mécréant).
Apparemment, aux Etats-Unis, pays de la liberté d’expression,
la peur de la discrimination a aussi fait des ravages et la
belle Jan Morgan va sans doute se retrouver incessamment au
tribunal…
Pourtant, elle reçoit des soutiens de poids…
C’est que le principe de précaution est, devrait être le B-ABa de tout responsable….
Peut-on imaginer que son histoire fasse chaque jour plus de
bruit et que chaque Américain soit autorisé à employer qui il
veut, à ouvrir son bar ou sa salle de sport à qui il veut ?
Peut-on imaginer une révolution qui peu à peu gagnerait même
l’Europe ?

Qui eût dit, en 1955 que 60 ans après la magnifique victoire
de Rosa Parks et des Noirs américains une certaine Jan Morgan
se sentirait obligée à son tour de défier la loi pour
retrouver la liberté et protéger les siens, non musulmans ?
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