Vous avez dit « des musulmans
bien intégrés « ?
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POUR MEMOIRE :
LES MUSULMANS DE FRANCE NE VEULENT PAS DE LA LAÏCITÉ, C’EST À
LA FRANCE DE L’ABOLIR ET D’ADOPTER LES LOIS DE L’ISLAM –
10/09/2013 SALEM BEN AMMAR
https://salembenammar.wordpress.com/2013/09/10/les-musulmans-d
e-france-ne-veulent-pas-de-la-laicite-cest-a-la-france-delabolir-et-dadopter-les-lois-de-lislam/
POUR MEMOIRE :
L’Islam de France bien intégré (sondage 2008)
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2008/10/29/01011-20081029FIL
WWW00603-l-islam-de-france-bien-integre-sondage.php
Les musulmans sont pleins de contradictions…
– 78% sont favorables au financement par l’Etat de la
construction de mosquées en France.
– Concernant la loi musulmane (charia), 38% répondent qu’elle
n’a pas à s’appliquer dans un pays non-musulman, (Cette
réponse sent la taqiyya…)
– 37% pensent que la charia doit être appliquée en partie et
adaptée aux règles du pays où on vit. (La charia étant

insécable, instaurer un peu de charia c’est accepter toute la
charia. Donc ces 37% sont pour la charia mais n’osent pas le
dire ouvertement.) + les 17% qui jugent que la charia doit
être appliquée intégralement quel que soit le pays où on vit…
Cela fait 54% POUR la charia en France, sans compter les 38%
dont on ignore s’ils dissimulent leur vraie pensée ou pas.
MAIS 75% sont favorables à la laïcité et la loi de séparation
des églises et de l’Etat,
Cherchez l’erreur !
– 14% répondent qu’ils se considèrent « d’abord comme
Français »,
60% « autant comme Français que comme musulman » (Ce qui est
impossible car le devoir du bon musulman est la destruction
des institutions humaines pour instaurer la loi de allah).
22% « d’abord comme musulmans »
4% ne se prononcent pas.
– 70% se disent « tout à fait » ou « plutôt » favorables au
port du voile.
(Le voile est en violation de la Constitution qui dit que nous
sommes tous égaux
ségrégation.)
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Cherchez l’erreur !
CONCLUSION : Il doit y avoir des chiffres similaires au sein
des militaires musulmans. Donc si l’armée n’est pas vite
désislamisée, nos enfants seront interdits d’armée et de club
de tir parce qu’ils seront morts ou mis en esclavage.
Beate

