Les gouvernants européens
nous jettent des os à ronger
: interdiction du burkini,
inculpation de Choudary
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Le terrorisme a des conséquences inattendues. Au nom de la
lutte contre le terrorisme on interdit le burkini sur les
plages ( 4 interdictions à ce jour), et au nom de la lutte
contre ce même terrorisme, Choudary pourrait être inculpé.
(voir texte en fin d’article).
Avant, les burkinis passaient presque inaperçus (même s’il y
en avait moins). C’est qu’on aurait risqué de dénoncer
l’islam.
Avant, Choudary pouvait allègrement prôner, en Angleterre et
ouvertement, la lapidation des homosexuels… Personne ne levait
le petit doigt contre lui. C’est qu’on aurait risqué de
dénoncer l’islam.
Avant, il pouvait allègrement justifier, en Angleterre et
ouvertement, le 11 septembre 2001… Personne ne levait le petit
doigt contre lui. C’est qu’on aurait risqué de dénoncer
l’islam.

Qu’est-ce qui a changé ?

Il aurait soutenu l’EI…

Pour nous, c’est toujours la même idéologie mortifère… Mais
pour les dhimmis à la tête de nos pays c’est une aubaine. Ils
peuvent s’attaquer à quelques pans visibles de l’islam en les
appelant terrorisme. Et ainsi essayer de sauver les meubles en
faisant croire aux peuples en voie de radicalisation antiislam qu’ils les ont compris, entendus, que les choses vont
changer… et en montrant de cette façon qu’il y a le bon islam
et le mauvais islamisme-terrorisme… D’où le rappel de
Chevènement aux musulmans.
Bref, ils jettent à la populace quelques os à ronger pendant
qu’ils déroulent le tapis rouge aux « élites » musulmanes et à
l’islam. On peut s’attendre à voir cette fondation pour
l’islam décider très vite de payer -avec nos sous- des
constructions en série de nouvelles mosquées et le salariat
des imams, qui vont
République. On peut

devenir des fonctionnaires de la
s’attendre très vite à voir les

prérogatives musulmanes confirmées partout, dans
entreprises privées et publiques, dans la rue…

les

Et on n’a pas encore tout vu.
Ce qui se passe est très intéressant. D’un côté ils installent
l’islam comme religion officielle DE France, de l’autre, ils
laissent quelques courageux monter au front pour nous faire
croire qu’il est encore possible de s’opposer au Grand
Remplacement.
Les Français, les Anglais et autres peuples d’Europe se
laisseront-ils berner et manoeuvrer ?
On vit une époque formidable.. Difficile mais passionnante.
Christine Tasin

Grande-Bretagne: Anjem Choudary enfin inculpé!

Une incompréhensible anomalie est-elle en train d’être corrigée en Grande-Bretagne?
Qui n’a pas vu depuis des années apparaître sur les écrans l’un des prédicateurs
musulmans les plus virulents et s’exprimer le plus librement possible. Anjem
Choudary, avocat britannique d’origine pakistanaise et personnage incontournable du
‘Londonistan’ a enfin été mis en examen par un tribunal londonien pour propagande en
faveur de l’organisation de l’Etat Islamique. Le verdict sera prononcé au mois de
septembre et il risque dix ans de prison.
Avec Omar Bakri Muhamad il avait fondé l’organisation Al-Muhajiroun puis Islam4UK ou
Muslims against Crusaders, organisations qui furent interdites l’une après l’autre.
Mais ceci n’a pas empêché Choudary d’être recherché et courtisé par les médias et de
bien en profiter comme le font tant d’autres de son engeance dans les démocraties
qui les accueillent. Avec une assurance déconcertante, Anjem Choudary ne s’est
jamais gêné d’exposer publiquement ses opinions et objectifs devant les caméras:
volonté d’imposer l’Islam à la Grande-Bretagne, appels à la violence contre les nonmusulmans, lapidation des homosexuels, renvoi de tous les juifs de la ‘Palestine’,
justification des décapitations et des attentats du 11 septembre comme ceux commis
en France et ailleurs etc.
L’extrême tolérance des autorités britanniques à son égard semble avoir pris fin
après que son nom ait apparu dans un document de soutien à Daech. Avec effronterie
il a indiqué que son nom avait été rajouté à son insu, mais il n’a pas convaincu la
justice.
Pour illustrer l’immaturité ambiante en Grande-Bretagne dans la lutte en amont
contre le terrorisme et l’incitation à la haine et la violence, il suffit de lire ce
qu’a dit Dean Haydon, chef de la section antiterroriste de Londres: « Ces hommes
sont restés dans les limites de la loi pendant des années, mais personne dans le
monde de l’antiterrorisme ne doute de l’influence qu’ils ont eue, de la haine qu’ils
ont

répandue

ni

de

leurs

encouragements

à

rejoindre

des

organisations

terroristes« !!
Les limites de la loi…
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