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Ça commençait à sentir mauvais pour leur matricule…
Une
plainte de Laurence Marchand-Taillade, une autre de Nicolas
Dupont-Aignan, une encore de Marine Le Pen, les sites
patriotes et les réseaux sociaux en ébullition… même Cazeneuve
ne pouvait plus faire semblant de regarder ailleurs.
Alors celui qui nous sert de Ministre de l’intérieur avait
fait un énorme
effort, il avait promis que les discours
prononcés au Congrès de l’UOIF seraient scrutés à la loupe…
(et qu’ils seraient ensuite sanctionnés si besoin…
Etrangement, depuis quelque temps, pour les patriotes on
censure avant, sur des pré-supposés et des procès politiques,
alors que nous n’avons jamais égorgé ni organisé d’attentat,
nous, comprenne qui pourra).
Bon sang, s’est dit Amar Lasfar, tout va être découvert et
mêmes mes petits copains Valls, Aubry et Cazeneuve ne pourront
plus rien pour moi…

Et Lasfar de déprogrammer les 3 zigs amoureux et respectueux
des Droits de l’homme pour se dépêcher d’expliquer qu’en bon
citoyen il n’a pas voulu faire désordre mais que,
naturellement, ce qui était reproché à ses invités n’était que
mensonges et fariboles.
Fariboles ?
Ainsi,

Mohamad

Ratib

Al-Nabulsi

estime

notamment

dans

ses

écrits

ou

ses

interventions qu’il faut «tuer l’apostat», qu’«il n’est pas permis (…) de participer
à la guerre contre l’Etat islamique ou encore que « le châtiment de l’homosexualité
est la peine de mort ». Source

Dupont-Aignan

Fariboles ?
Par exemple, Mohamad Ratib Al-Nabulsi, Frère musulman homophobe, pro-charia, proHamas déclare, dans l’un de ses écrits qu’il faut «tuer l’apostat» ou encore qu’«il
n’est pas permis (…) de participer à la guerre contre l’Etat islamique. Il est une
obligation religieuse: tout musulman doit se démarquer de cette guerre et s’y
opposer par tout moyen». Abouzaïd Almoqri el-Idrissi est, lui, connu pour son
antisémitisme totalement assumé, sous couvert d’un antoinisme de façade: «La
normalisation des relations avec Israël est un génocide civilisationnel». Le
saoudien Abdellah Sana’an, quant à lui imam à Médine, est signataire d’un appel au
djihad en Syrie. Quant à Tariq Ramadan, qu’il est nul besoin de présenter, il fait
lui aussi partie de l’affiche. Source

Le Figaro.

Il est évident que Lasfar se paye ouvertement la tête de nos
ministres, qu’il sait exactement qui il a invité et pourquoi
et que tout le Congrès est un gigantesque lieu
d’endoctrinement pour les jeunes musulmans, auxquels Tarik
Ramadan et son frère Amar Lasfar vont répéter ad nauseam les
conditions nécessaires pour être un bon musulman. Et ces
conditions passent par le refus de l’intégration, le petitfils de Hani Ramadan ne cesse de le dire.
Dont acte.
Coup de chapeau à Marine Le Pen qui est la seule politique à
pointer du doigt les dangers du congrès et de l’UOIF:

Le FN réclame l’interdiction du rassemblement
Le Front national a pour sa part demandé dans un communiqué une «interdiction
d’entrée sur le territoire national pour les trois prédicateurs syrien, marocain et
saoudien invités à Lille» et «l’interdiction de ce rassemblement dans un contexte
sensible», rappelant en outre son vœu d’une «dissolution de l’UOIF». Marine Le Pen
interpelle dans un tweet le président LR de la Région Xavier Bertrand et la maire
socialiste de Lille Martine Aubry.

