Un vent de folie souffle dans
nos
medias,
l'islam
en
question au Monde et à C dans
l'Air !
written by Claude Laurent | 29 juillet 2016

Quel vent souffle sur nos medias ? Après le Figaro voici que
l’islamo-collabo et immigrationniste Monde interpelle les
musulmans par la bouche du politologue Abderrahim Hadafi et
que sur le plateau de C dans l’air on appelle à réformer
l’islam. Pas l’islamisme, non, vous avez bien lu. L’islam. .
Certes, cela ne servira à rien, proposer à un endoctriné dès
la plus petite enfance de changer de logiciel, autant demander
à un chameau de se transformer en souris, mais ça bouge un peu
dans les medias.

Attentats. Abderrahim Hafidi : « Cette fois, tout semble indiquer que la coupe est
pleine »(le 28/07/2016)
http://www.fdesouche.com/751859-attentats-abderrahim-hafidi-cette-fois-tout-semble-i
ndiquer-que-la-coupe-est-pleine
Face au climat créé par les attentats à répétition, l’islam de France doit de luimême déclarer un moratoire sur les prières de rue et le port du voile pour entamer

le dialogue, estime le politologue Abderrahim Hafidi.
Professeur à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco) à
Paris, Abderrahim Hafidi, 53 ans, est aussi présentateur de l’émission « Islam » sur
France 2 et conseiller du ministre marocain des Habous et affaires religieuses. (
medias24)
(…)
Cette fois, tout semble indiquer que la coupe est pleine et que la digue de patience
dont ont fait preuve les Français risque de céder. Comme nous, ils sont choqués,
désespérés et en colère après le massacre de la promenade des Anglais,…
Cependant, ce n’est plus rassurant. Car il ne suffit plus de pérorer sur le fait que
« l’islam n’y est pour rien », que la religion islamique est une religion « de paix
», que les criminels qui se drapent dans les oripeaux sanglants des victimes
innocentes de l’islam pour commettre leurs sales forfaits ne sont pas de « vrais
musulmans »…
(…)Comprendre que certains comportements vestimentaires, notamment le port intégral
de l’habit religieux, signifient pour nos concitoyens non musulmans un refus du
vivre ensemble en se barricadant dans une posture d’exclusion. […)

(NdCL) ce monsieur intervenait dans l’émission « C dans
l’air » de ce 28/07. Il déclarait cependant que les musulmans
devaient oublier l’islam d’un autre âge et démontrer que
« Lislamcestpasca ». Les instances musulmanes doivent réformer
leurs discours. Il reconnaît entre autre l’impuissance (ou le
manque de volonté) du CFCM à adapter l’islam à la démocratie.
http://pluzz.francetv.fr/videos/c_dans_lair.html?xts=506685&xt
or=SEC-6-GOO-%5BPluzz_c_dans_lair%5D-%5B%5D-S%5B%2Bc%20%2Bdans%20%2Bl%27air%20%2Breplay%5D&gclid=CJ-Anpkl84CFWEq0wod2dsGdQ
Est-ce sincère ? Ou est-ce du même
condamnations de Valls et consorts ?
A. de Tarlé ose évoquer la loi de 1905,

acabit

que

les

la religion ne doit-elle pas

être du domaine privé, elle ne doit pas interférer à l’ecole, dans les piscines,elle
doit pas interférer sur le lieu de travail …(34min).Abderrahim

Hafidi

« …nous

sommes dans un monde qui n’est plus celui d’il y a 13 siècles…à savoir

qu’il doit y avoir une réadaptation non pas de la foi mais
des comportements qui sont issus de cette foi..

»

En d’autres termes, il faudrait (y a qu’à, faut qu’on)
modifier les écrits (coran, Hadiths etc).
En d’autres termes, il faut obliger les coutumes Africaines à
s’estomper (excision, ramadan, crimes d’honneur, mariages
forcés…)
En d’autres termes, il faut faire admettre aux écoliers que
les Africains étaient fournisseurs d’esclaves, les obliger
d’apprendre que les croisades n’ont eu lieu que 400 ans après
mahomet et qu’elles n’ont pas causé 270 millions de morts…
La tâche est immense !

