"Dehors ou la mort" : des
résistants
français
préviennent sans tuer, eux !
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« Les musulmans ont peur! » Pourtant ils ne se sont pas fait
mitrailler à ce qu’il me semble.
Pour le préfet du Rhône, les tags anti-islam rappellent les
«méthodes» d’avant la Nuit de Cristal.
Ces gens là nous tuent, nous flinguent, nous écrasent, nous
égorgent. Et il faudrait condamner ceux qui désignent d’une
marque un lieu musulman avec une bombe de peinture ?
Comme si la peur d’avoir un tag sur une mosquée avait quoi que
ce soit à voir avec l’horreur du Bataclan et de Nice et avec
la terreur que des musulmans, parce que ce sont des musulmans,
veulent imposer aux nôtres afin de les contraindre à respecter
la charia ! Comme si cela avait quelque chose à voir avec une
Saint-Barthélémy ou une Nuit de Cristal où l’on a tué en masse
sans prévenir !
Des patriotes français préviennent : islam dehors ou ça se
passera mal. Les responsables de mosquées, les musulmans ont
le temps de réfléchir, de choisir la République contre l’islam

ou de partir vivre en pays musulmans.
Est-ce que les victimes du Bataclan, de Nice ou de Munich ont
été prévenues, elles ?
La peur doit changer de camp. Il faut arrêter l’islamisation
de notre pays. Que des courageux fassent de bien inoffensifs
tags pour dire leur ras-le-bol et prévenir de dérives
possibles si on ne les entend pas, n’est-ce pas compréhensible
?
C’est même plus que compréhensible, c’est louable. Ils
auraient pu arriver à la mosquée un vendredi avec une kalasch
empruntée dans les quartiers nord de Marseille, sans prévenir.
Mais ils ne sont pas musulmans, ils sont français et
respectueux des lois et de la vie, eux. Ils lancent un cri
d’alarme, ils lancent une alerte.
Si leur cri n’est pas entendu, ce ne sera pas leur faute.
Christine Tasin, hier, demandait aux responsables de mosquée
de faire un autodafé public des corans et autres Sunna afin de
montrer leur volonté de vivre selon la loi française et non
selon la charia, afin de montrer leur volonté de rompre avec
les textes abominables du coran qui ont inspiré et inspirent
les terroristes, c’est cela que les Français en général et les
tagueurs en particulier attendent. Pas de cris d’orfraie. Pas
de victimisation déplacée.
Le préfet du Rhône Michel Delpuech a assimilé, lors de sa visite de la mosquée de
Bron, les tags anti-musulmans découverts cette semaine dans l’agglomération
lyonnaise aux «méthodes qui conduisirent les nazis à la Nuit de Cristal».
«Je condamne […] ces actes ignobles qui, en désignant à la vindicte votre
communauté, rappellent, ni plus ni moins, les méthodes qui conduisirent les nazis à
la Nuit de Cristal», a déclaré Michel Delpuech, lors d’un discours prononcé à la
Grande mosquée de Lyon, où il a également demandé avec insistance aux fidèles de
«lutter contre les dérives radicales» dans l’islam.

Pogrom contre les juifs mené en novembre 1938, la Nuit de Cristal avait été
présentée par les nazis comme une réaction populaire à l’assassinat à Paris d’un
diplomate allemand par un juif polonais.
Une inscription menaçante – «dehors ou la mort» – a été tracée sur le muret
clôturant la mosquée de Bron, près de Lyon, dans la nuit du 19 au 20 juillet,
suscitant l’indignation des représentants de la communauté musulmane locale.
D’autres inscriptions racistes et anti-musulmanes ont été découvertes en fin de
semaine, dans le quartier de la Part-Dieu, selon des médias locaux.
«Les musulmans ont peur», a déclaré à la presse Kamel Kabtane, recteur de la Grande
mosquée de Lyon. «Parce que je vois pour la première fois des propos de mort écrits
sur les murs de nos mosquées, sur les murs de la ville.»
«Les musulmans sont victimes de la double peine. D’un côté Daesh qui les menace et
qui les tue et de l’autre des extrémistes qui veulent attenter à nos vies», a-t-il
déploré, notant que plus de 30 personnes de confession musulmane sont mortes lors de
l’attentat de Nice perpétré le 14 juillet par un Tunisien radicalisé, qui a fait 84
victimes. L’Etat islamique a revendiqué son action dans un communiqué publié
quelques jours plus tard.
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