Obama soutient les islamistes
« modérés » et refuse l’asile
aux coptes d’Egypte
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Quand on a un président soi-disant chrétien comme Obama, il y
a de quoi craindre pour l’avenir du christianisme.
http://resistancerepublicaine.com/2015/le-departement-detat-am
ericain-empeche-les-chretiens-de-temoigner-des-persecutionsmusulmanes-dont-ils-sont-les-victimes/
Sous l’ère Obama, les portes de l’Amérique s’ouvrent aux «
réfugiés » Musulmans, et se ferment aux Chrétiens fuyant les
persécutions musulmanes en Egypte, en Syrie, en Irak et
ailleurs dans le monde.
Via un nouveau décret, l’Administration Obama offre l’asile
aux islamistes « modérés » n’ayant apporté qu’un « soutien
limité » aux terroristes, tandis que le Département d’Etat ,
lui, a refusé d’accorder l’asile à 20.000 Chrétiens Coptes
d’Egypte, victimes de persécutions, de violences, d’attentats,
sous la présidence du Frère Musulman Morsi. L’Administration
d’ Obama refuse d’accueillir des réfugiés, qui ne constituent
aucune menace pour la sécurité de l’état, mais encourage la
venue d’individus rongés par la haine de l’Amérique, comme les

Frères musulmans égyptiens.. Politique suicidaire s’il en est.
Pour Obama, trop d’innocents Musulmans à la recherche d’une
vie meilleure, y compris les réfugiés « palestiniens », furent
traités de façon indigne suite à la promulgation par le
gouvernement Bush de lois d’immigration draconiennes, après
les attentats du 11 septembre 2001. Et pour parfaire sa
politique suicidaire, non seulement il ouvre les portes de
l’Amérique aux ennemis de l’Occident, mais il affaiblit
l’armée américaine, en favorisant les soldats musulmans au
détriment des soldats américains. Dans l’armée américaine,
l’islam est un sujet intouchable.
Selon Obama, le danger vient des soldats chrétiens et non des
Musulmans fanatisés, comme par exemple le Major Nidal, auteur
du massacre de Fort Wood., massacre qualifié « d’incident sur
le lieu du travail » par la justice et non comme acte
terroriste islamiste, même si l’assassin a lancé le cri de
guerre islamique « Allah akbar » en perpétrant la boucherie.
« Le peuple américain devrait être scandalisé d’apprendre que
l’Armée américaine enseigne à nos troupes que les ennemis de
l’Amérique sont les Chrétiens et le Tea Party, et qu’ils
peuvent être punis s’ils soutiennent ces groupes » a déclaré
M. Berry, un ancien officier des Marines.( Marine Corps JAG
officer)
Si vous ajoutez à cela les propos de Robert McManus, Evêque
catholique romain de Worcester, Massachusetts : « Parler des
atrocités commises par les militants islamistes extrémistes à
l’échelle planétaire pourrait miner les acquis positifs
obtenus grâce au dialogue interreligieux avec les pieux
Musulmans. » vous comprendrez mieux l’attitude criminelle de
l’Administration Obama envers le génocide des Chrétiens
actuellement en cours. Ce représentant de l’Eglise donne en
quelque sorte sa bénédiction au Département d’Etat. Reste à
savoir de quels acquis positifs, il parle.

Par ailleurs toute l’Administration Obama est noyautée par des
membres d’organisations musulmanes américaines, dont le très
puissant CAIR, affilié aux Frères musulmans et lié au Hamas,
mouvement terroriste pratiquant le jihad guerrier.
Jour après jour, Hussein Obama ajoute un pavé supplémentaire
sur le sentier de la destruction de l’Amérique de l’intérieur,
selon le vœu, clairement exprimé, par les Frères musulmans :
« Les Frères Musulmans doivent comprendre leur travail
d’implantation en Amérique comme une sorte de grand Jihad
visant à éliminer, à détruire de l’intérieur la civilisation
occidentale et à saboter sa misérable demeure afin que la
religion d’Allah soit victorieuse sur toutes les autres
religions. (…) C’est la destinée du musulman que de mener le
Jihad peu importe où il se trouve et ce, jusqu’à son dernier
souffle. »
Avec un autre grand amoureux de l’islam à la tête de la CIA,
John Brennan, qui avait déclaré : « l’islam a contribué à
façonner ma propre vision du monde », un Président, qui
décrète : « l’avenir n’appartient pas à celui qui diffame
l’islam », un Secrétaire à la Défense, apprécié par le régime
de Téhéran, les musulmans en Amérique peuvent sereinement
rêver à un nouvel Age d’Or islamique au pays de l’Oncle Sam,
qui, selon la « vérité historique » récemment dévoilée par
l’organisation islamique CAIR, ne fut pas découvert par C.
Colomb en 1493, mais 5 siècles auparavant et sans surprise,
par … des … musulmans …
La réécriture de l’histoire américaine est en route, selon une
tradition bien arabo-musulmane. L’Unesco va-t-il considérer la
Statue de la liberté, classée au patrimoine mondial, comme
patrimoine de l’islam ?
Rosaly

