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http://resistancerepublicaine.com/2015/egorgee-par-un-fou-dall
ah-erika-sera-enterree-au-maroc-loin-de-la-france-et-de-cesfous/
Saïda Elfaquir-Troadec est comme la majorité des né(e)s
musulmans; elle manque de logique et de raison. L’Islam est
une idéologie qui maltraite psychologiquement et physiquement
les enfants dont nombreux deviennent des adultes perturbés.
Au Maroc des jeunes filles sont battues et meurent aussi de la
main de leur « petit ami » ou de leur famille. Ce n’est pas la
France qui a égorgé sa fille, mais un jeune homme formaté par
une idéologie toxique.
Les enquêteurs réfutent la piste religieuse parce qu’ils
refusent de comprendre que c’est bien l’Islam qui est
responsable de la violence des musulmans.
Houari, 16 ans, et Ibrahim, 18 ans sont partagés entre
désarroi et incompréhension parce qu’ils refusent l’évidence :

en Islam les jeunes filles et les femmes sont des objets
utiles qui appartiennent au mâles.
THE RELIGION OF PEACE
– Est ce que l’islam autorise à un homme de battre sa femme?
Oui, mais seulement si la femme ne fait pas ce qu’il demande.
Battre sa femme doit cesser si la femme obéit de nouveau à son
mari.
Mahomet, lui même, nous est conté battant son épouse préférée
(du propre témoignage de cette femme). On ne sait pas
cependant comment il traitait ses autres épouses.
http://www.thereligionofpeace.com/French/Quran/003-wife-beatin
g.htm
– Est ce que l’islam nous enseigne que la valeur d’une femme
est moindre que celle d’un home?
Absolument Le seul point de débat porte sur le degré
d’infériorité de la femme.
Au mieux, l’islam relève le statut de la femme à un rang
quelque part compris entre un chameau et un homme.
http://www.thereligionofpeace.com/French/Quran/010-women-worth
-less.htm
Houari et Ibrahim devraient regarder la vie et les actions de
Mahomet
qui
est
l’exemple
des
musulmans,http://www.thereligionofpeace.com/French/Pages/WWMD.
htm
L’idéologie toxique du Coran est en grande partie responsable
du comportement « déviant » de Kader.
Beate

