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Même le dalaï lama est un collabo de l’islam
Il y a quelques jours, Strasbourg recevait le dalaï lama venu
de Paris pour une visite apolitique, mais porteuse d’un
message d’altruisme et de méditation. Car si le dalaï lama
médite, ce n’est pas pour se couper du monde mais pour
analyser, réfléchir et remédier aux émotions négatives. En
somme, un job pas trop stressant puisque qu’il ne décide de
rien, que ses admirateurs l’écoutent religieusement sans
jamais le contredire et que tout cela fonctionne aux frais de
fidèles qui méditent et qui ne décident de rien car on ne peut
pas tout faire à la fois.
Mais parmi ses réflexions philosophiques, une séquence sur le
terrorisme ne manqua pas de surprendre plus d’un. Lors de son
périple, il déclara : Quelle que soit la religion, la base est
toujours « Dieu est amour ». Les terroristes ne devraient pas
être appelés « terroristes islamistes » ou « terroristes
bouddhistes », ce sont juste des terroristes. Associer leur
religion à leurs actes, c’est très dangereux et inadmissible.
Et puis, vint ce qui mit visiblement la salle en émoi, la

phrase

: »la seule voie est le dialogue avec Daech ! »

Ainsi donc, nous ne savions sans doute pas que Daech égorgeait
ses victimes car elles ne consentaient pas à dialoguer avec
ses tueurs. Nous ne savions pas non plus que les assassins
musulmans criaient « Allah Akbar » simplement pour conjurer un
mauvais sort, ou alors pour prévenir les 72 vierges de mettre
de la graisse de chameau là où la bienséance m’interdit de
vous le révéler.
Et tout cela n’a rien à voir avec l’islam, c’est vrai puisque
c’est le dalaï lama qui vous le dit.
Un homme si cultivé, si tolérant, si compatissant, qui nous
dit que le terrorisme islamique n’a rien à voir avec l’islam.
Il doit y avoir anguille sous roche.
Et là, je vois une piste. Peut-être que Tareq Oubrou lui
aurait promis une des 72 vierges, lui qui n’a sans doute pas
goûté depuis des lustres à la luxure de l’alcôve.
Il semblerait donc que le dalaï lama soit tombé dans la
dhimmitude la plus sordide. Là, on est tombé plus bas que je
ne le pensais.

