Ma
voisine
voilée,
elle
prépare quoi dans sa cocotteminute ? Bombe ou couscous ?
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Désolé mais je suis un peu niais, quelqu’un peut il
m’expliquer comment on peut différencier un musulman
« gentil » d’un musulman « méchant » ?
Ils lisent le même coran non?
Avant de devenir un musulman méchant c’était un musulman
gentil non ? Si, si, tous leur amis et famille le disent !
Certes on me dit, ils ne sont pas tous comme çà, moi je veux
bien mais je ne suis pas médium alors dois je attendre un
autre attentat pour savoir si finalement le gentil était un
méchant ?
A chaque fois, que je croise un (ou une) musulman(e), je me
demande si c’est un gentil ou un méchant car je ne vois pas la
différence ! Ma voisine si charmante autrefois ne me parle
plus et a décidé de se voiler il y a quelques mois, gentille
ou méchante ? Qu’est ce qu’elle prépare dans sa cocotte
minute? Un couscous ou une bombe ?
Pas d’amalgame je veux bien mais comment ? Parce que les
méchants musulmans, ils étaient bien amalgamés avec les

gentils non ? Qui peut certifier que le musulman gentil
d’aujourd’hui, ne tiendra pas une arme létale demain ?
C’est quand même très étonnant, en France et plus généralement
en Europe, nous sommes les pros du principe de
précaution https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_pr%C3%A9c
aution
et là, pas un battement de cil ?
Que cela soit à la Mairie ou à la RATP, que font ils de ce
principe ?
Là c’est le serrage de main qu’on refuse et ensuite ?
Si je me fie à tout ce qui s’est passé et à tout ce sur quoi
M. Valls nous met en garde
http://www.huffingtonpost.fr/2015/11/14/attentats-de-paris-val
ls-repliques-etat-urgence_n_8564646.html
Tout musulman est susceptible de basculer dans le camps des
terroristes, alors on fait quoi du principe de précaution?
J’attends la réponse….

