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On le connaît bien, à Résistance républicaine, notre ami
Abdel-Rahmene Azzouzi :
http://resistancerepublicaine.com/2015/02/12/abdel-rahmene-azz
ouzi-medecin-et-taupe-de-lislam-a-angers/
http://resistancerepublicaine.com/2015/02/12/abdel-rahmene-azz
ouzi-allez-jusquau-bout-de-votre-demarche-degagez-de-mafrance/
Il se fait encore remarquer :
« L’Etat français n’a jamais voulu un islam de France, accuse Abdel Rahmène Azzouzi,
chef du service urologie du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers. C’est
le signe que [les politiques] considèrent toujours l’islam comme une religion
étrangère à la République. » Bariza Khiari n’est pas la seule à y voir « des miasmes
coloniaux ». « On nous dit : ces gens ne sont pas comme nous, ils n’arrivent pas à
s’entendre, ils ont besoin qu’on les organise », enchérit Marc Cheb Sun. […]
http://www.fdesouche.com/756149-abdel-rahmene-azzouzi-lislam-est-toujours-considerecomme-une-religion-etrangere-la-republique

Rappelons que la question « Des musulmans peuvent-ils être

vraiment français ? » a été définitivement tranchée (on en
revient toujours à ça avec les musulmans…) il y a déjà un tout
petit peu plus d’un siècle, en juillet 1916 par Charles de
Foucauld :
« Exceptionnellement, oui. D’une manière générale, non.
Plusieurs dogmes fondamentaux musulmans s’y opposent »
http://www.libertepolitique.com/site/Actualite/Decryptage/Reli
re-Foucauld-Des-musulmans-peuvent-ils-devenir-francais
Pour bien comprendre la notion d’exception, qui pourrait être
dévoyée et utilisée par les opposants pour prétexter de donner
une chance à TOUS les musulmans, on peut faire le parallèle,
plus compréhensible, avec le loto, ses gagnants exceptionnels
et ses perdants généralement :
«

Peut-on gagner sa vie en jouant au loto ? Exceptionnellement, oui. D’une manière

générale, non.

»

Un politicien qui encouragerait la totalité de la population
française à jouer au loto plutôt qu’à travailler au prétexte
que certains pourraient, exceptionnellement, en tirer un
revenu pour toute leur vie, serait immédiatement vu comme un
imbécile car tout le monde comprendrait que la totalité des
participants se ruinerait excepté une ridicule petite minorité
de quelques gros gagnants qui ne partageraient RIEN car
obligés de vivre sur leur gros gain le restant de leur vie.
C’est exactement pareil pour l’intégration des musulmans si
l’on en croit Charles de Foucauld : les musulmans ne peuvent
PAS être vraiment français, par conception de leur religion,
excepté quelques cas isolés qui ne seront de toute façon un
exemple utile à aucun autre musulman.
Reste à savoir si Charles de Foucauld est crédible ou
critiquable sur sa position.
A-t-il pu prédire un évènement impliquant les musulmans,
survenu longtemps après sa mort et qui démontre que ses
déductions sur la nature des musulmans, pour cause d’islam,
sont fondées ?
La réponse est OUI !

Voici ce que l’on peut lire dans sa lettre ci-dessus :
« L’empire Nord-Ouest-Africain de la France, Algérie, Maroc, Tunisie,

Afrique

occidentale française, etc., a 30 millions d’habitants ; il en aura, grâce à la
paix, le double dans cinquante ans. Il sera alors en plein progrès matériel, riche,
sillonné de chemins de fer, peuplé d’habitants rompus au maniement de nos armes,
dont l’élite aura reçu l’instruction dans nos écoles. Si nous n’avons pas su faire
des Français de ces peuples, ils nous chasseront. Le seul moyen qu’ils deviennent

»
Ils ne sont PAS devenus chrétiens.
Et cinquante ans après, comme prévu par Charles de Foucauld,
ils nous ont chassés.
Français est qu’ils deviennent chrétiens.

