Quand Marmiton fait un cours
de théologie musulmane sous
prétexte de proposer des
recettes pour le ramadan…
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L’affaire Marmiton, une cocotte minute prête à exploser.
En début de ramadan, le site marmiton a défrayé la chronique à
cause de son sujet sur le ramadan. Certes, c’est un site de
cuisine et après tout pourquoi pas des recettes orientales,
sûrement excellentes d’ailleurs.
Cependant intéressons nous au fond et la forme :
http://www.marmiton.org/recettes/selection_recette_ramadan.asp
x .
En premier lieu, l’article commence par :
Besoin d’une recette pour le Ramadan ? Vous êtes au bon
endroit !
A l’approche du Ramadan 2015 qui débutera mi-juin, il est
temps de concocter de bons petits plats orientaux.
Une bonne occasion de mettre à l’honneur les spécialités
culinaires des pays musulmans.
Il faut dire que ce sont des recettes que l’on attend avec la

plus grande impatience après une longue journée de jeune.
Le repas du soir, appelé Al Ichaa, a alors toute son
importance ! Et pour les plus matinaux (comprenez : ceux qui
se lèvent avant le lever du soleil !), c’est le souhour qui
marque le début de la journée.
Le souhour désigne le repas qui a lieu à l’aube accompagné
d’une bénédiction.
Mais finalement qu’entend t-on par recettes du Ramadan ?
Des recettes de pays musulmans bien entendu mais pas
seulement.
La pratique du Ramadan est concentrée dans les pays où
l’Islam est la religion prédominante.
Les couscous, tajines, baklavas ou encore cornes de gazelle
(on en reprendra !) font partie des plats typiques des repas
du soir du Ramadan mais sachez qu’il en existe bien d’autres
qui diffèrent selon les pays.
Un vrai cours de théologie !
Tout cela en omettant bien sûr les détails sur les rituels
sacrificiels d’animaux. Un parfait manuel d’approche.
C’est d’emblée une mise en avant de cette culture mortifère en
préambule de diverses recettes. Et c’est suite à cette page
que des gens ont vu clairement la manipulation et ont posté
des réponses, parfois un peu rudes, mais qui traduisaient leur
colère. C’est ainsi et pour cette raison qu’il y a eu une
telle polémique. Très vite récupérée d’ailleurs par les
ennemis de la France et collaborateurs de l’invasion islamique
de notre pays. Les administrateurs ont tôt fait de copier,
avant de les effacer, les réponses les plus rudes pour ensuite
les utiliser dans les médias.
La question qu’on peut alors se poser est, pourquoi autant de
détails sur les us et coutumes de cette religion barbare. Il
est évident que l’on peut s’interroger sur cette volonté, à
peine voilée, de faire apparaître l’islam comme faisant
naturellement partie des traditions culinaires et culturelles
de notre pays.

Quelle finalité ?
Observons la cible privilégiée de ce site. Ce sont ceux qui
cuisinent. Est-ce encore majoritairement les femmes ? Y a-t-il
encore beaucoup de femmes au foyer ? Peu importe. Cela
ressemble à de la manipulation de masse qui porte la marque de
l’extrême gauche. En effet, les repas sont encore un moment
privilégié de la vie de famille, c’est encore là que l’on
forme le goût des enfants… Alors faire admettre à ceux qui
cuisinent que l’islam fait partie intégrante de la société
française est une manipulation…
L’islamisation de l’Occident est intolérable et le rejet de
l’islam va croissant avec l’expansion de ce dernier.
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