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Dans un commentaire de l’article consacré aux coutumes et
interdits musulmans, Bernadette Mora fait cette très juste
remarque :
« Le jour où on interdira l’abattage rituel, ou aucun mari ne protestera dans un
hôpital si sa femme est examinée par un médecin homme, où les femmes musulmanes ne
se croiront plus obligées de porter le foulard, où il n’y aura jamais d’horaires
spécifiques dans les piscines, où les enfants de familles d’origine maghrébine
auront des noms non arabes, etc. Je pense qu’on regardera ces personnes avec un oeil
plus bienveillant ! »

Elle a entièrement raison, c’est en effet une chose certaine.
La preuve est que je suis Arabe, et que je n’ai jamais été
rejetée par des Français, ni par d’autres Occidentaux.
Tout simplement parce que je n’exige pas de traitement
spécial, je m’alimente et m’habille comme les Français, je
vais à la piscine, je serre la main des hommes, bref je me

vois mal demandant un traitement de faveur, le but étant de
servir les intérêts de la France, et non pas de profiter des
Français tout en leur mettant les bâtons dans les roues à
chaque instant. Et de geindre, et de se victimiser, et de
miauler au racisme et à l’islamophobie…
J’adore entendre des musulmans dire qu’ils sont mal-aimés en
France.
Je ne connais AUCUN pays non-musulman où le mode de vie
islamique est apprécié.
D’ailleurs même entre musulmans sunnites ils ne s’aiment pas:
les riches pays arabes n’ont pas voulu recevoir les réfugiés
syriens ou irakiens, qui sont comme eux musulmans sunnites
pour la plupart !
Les musulmans marocains et algériens ne peuvent pas se voir en
miniature, alors qu’ils sont voisins, musulmans et sunnites…
Conclusion: ce sont les Français qui sont de méchants
racistes.

