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Illustration : Sohane Benziane, brûlée vive en 2002 pour avoir refusé les avances d’un musulman de son
quartier

Y-a-t-il de « l’islamophobie » dans les merveilleux 57 pays de
la conférence islamique ?
Amis de la belle idéologie : le mieux est d’aller y vivre,
vous y serez en paix.
Autre incident dramatique récemment relevé : un type s’est
fait tirer la barbe par un inconnu qui a pris la fuite ! C’est
vraiment terrible j’en suis tout retourné !
New York : un homme tente d’immoler une Britannique en hijab
Cette attaque en plein coeur de Manhattan alimente l’inquiétude de la communauté
musulmane américaine face à l’islamophobie grandissante.
Une Britannique musulmane portant le hijab a été attaquée en plein cœur de Manhattan
par un homme qui a tenté de mettre le feu à ses vêtements, alimentant l’inquiétude
de la communauté musulmane américaine face à l’islamophobie grandissante. L’attaque
a eu lieu samedi soir devant une boutique de luxe de la 5e Avenue, au cœur du
quartier de Midtown. La Britannique, âgée de 35 ans, a indiqué qu’elle se promenait

lorsqu’elle a tout d’un coup senti le bras de sa chemise en feu.
La police n’a donné aucun autre détail sur l’incident mardi, indiquant simplement
qu’elle poursuivait son enquête au titre des attaques potentiellement racistes. Elle
a également diffusé lundi des images de l’incident prises par une caméra de
surveillance, dans l’espoir de retrouver le suspect. La branche new-yorkaise du
Conseil des relations islamo-américaines, qui est en contact avec la victime et lui
apporte une assistance juridique, a souligné qu’elle portait le hijab au moment de
l’attaque, sans pouvoir confirmer que son auteur avait des motivations islamophobes.
« Les musulmans de plus en plus vulnérables »
Selon l’une des responsables de l’organisation, c’est « une preuve supplémentaire
que les musulmans sont de plus en plus vulnérables, dans un contexte politique
particulièrement hostile », entretenu par une série d’attentats commis par des
musulmans radicalisés aux États-Unis et en Europe. « Même dans des endroits comme
New York, l’une des villes les plus (ethniquement) mélangées des États Unis, on
assiste à une augmentation du sentiment anti-musulman », a ainsi estimé Zainab
Chaudry.
Parmi les incidents récents les plus graves enregistrés à New York : le meurtre par
balle, en août, d’un imam et de son assistant, en pleine rue, près de leur mosquée
dans le district de Queens. L’enquête n’a cependant pas établi, à ce stade, qu’il
s’agissait d’une attaque islamophobe. Le maire de New York Bill de Blasio avait
alors annoncé que des policiers supplémentaires seraient affectés à la sécurité des
mosquées et de la communauté musulmane. L’identité de la victime de l’attaque de
samedi n’a pas été confirmée. Selon le New York Post, il s’agirait d’une dentiste
originaire de Glasgow, en Écosse.
http://www.lepoint.fr/monde/new-york-un-homme-tente-d-immoler-une-britannique-en-hij
ab-13-09-2016-2068231_24.php

Note de Christine Tasin
On dira qu’il s’agit d’un (juste ? ) retour des choses.
Puisque les nôtres se font agresser pour leurs shorts et leurs
tenues non islamiquement correctes, il semble normal qu’il y
ait des réactions de défense en face et que celles qui, par
leurs tenues, provoquent et disent clairement qu’elles sont
des soldates de l’islam, de cette idéologie de mort qui veut
enfermer et soumettre les femmes risquent d’être prises à

partie ici ou là.
Il s’agit bien entendu d’islamophobie, qui n’est pas du
racisme. C’est la haine de l’islam, qui est normale, qui est
souhaitable et dont je ne comprends pas qu’elle ne soit pas
encore partagée par tous les non musulmans du monde. Celles
qui nous agressent avec leurs hidjab prennent le risque de se
voir refoulées d’une école comme en Corse ou agressées comme à
New York. Je doute qu’il y ait tentative d’immolation, il n’y
a eu ni essence ni produit inflammable jeté sur la musulmane,
son « agresseur » a dû passer son briquet sur sa manche en
passant… L’immolation, c’est plutôt du côté musulman,
d’ailleurs, que l’on sait faire. La malheureuse Sohane
Benziane en est morte. Rien à voir avec un malheureux bout de
tissu brûlé.
Ce ne sont pas les New Yorkais ni les Toulonnais qui ont
déclaré la guerre. Mais si les islamos persistent à vouloir la
leur faire, la faire à tous les Occidentaux, dans le monde
entier, il est évident que les gentils résistants qui se
contentent pour le moment de tirer la sonnette d’alarme, de
crier au secours, feront comprendre aux soldats de l’islam
qu’ils doivent rentrer dans le rang, cesser de porter en
bandoulière ce qui renvoie, nécessairement, aux horreurs de
l’Etat islamique, qui sont celles de l’islam.
http://ripostelaique.com/il-y-a-10-ans-on-brulait-sohane-aujou
rdhui-on-acquitte-les-violeurs.html

