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Derrière les émeutiers, les islamistes sont à la manœuvre.
La preuve: le compte immédiatement ouvert du musulman du
CCIF, Marwan Muhammad.
Ce compte twitter est éloquent.
Au mieux il jette de l’huile sur le feu :
Pour rappel, voici 10 arguments contre le contrôle au faciès.
J’écrivais ça il y a 5 ans. Depuis, rien n’a
changé:https://t.co/dYNW58AIP4
— #JusticePourThéo (@Marwan_FX) 13 février 2017

Que cherchent-donc les musulmans ?
La réponse est simple, elle est donnée par ce site de
conversion à l’islam:
Les sociétés sont composées de personnes différentes dont la race, l’ethnie et la
religion varient. De nos jours, on parle beaucoup des sociétés pluralistes et de la
façon dont on peut arriver à établir une cohésion sociale au sein de telles
sociétés. L’approche de l’islam, à ce niveau, est unique, car elle crée les liens
les plus forts qui soient.
Avant de parler de ces liens, il est important de souligner que l’islam s’attaque à
la source même du manque d’unité, au sein des sociétés, soit les préjugés et le
racisme. Les gouvernements peuvent voter autant de lois qu’ils le veulent, si ces
maux sont enracinés dans le cœur des gens, il n’y aura jamais de cohésion sociale.
Rien n’illustre mieux ce fait que les débats qui ont cours, en Europe et aux ÉtatsUnis, sur l’immigration. La haine des « étrangers », même ceux qui sont pleinement
citoyens d’une société, rendra toujours la cohésion sociale impossible.
L’islam s’attaque à ce mal. Dans un verset du Coran, Dieu nous apprend la véritable
valeur d’une personne :
« Ô hommes! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de
vous des nations et des tribus, afin que vous fassiez connaissance entre vous.
Certes, le plus noble d’entre vous, auprès de Dieu, est celui qui a la meilleure
conduite. Certes, Dieu est Omniscient et très bien informé. » (Coran 49:13)
Ainsi, aux yeux d’un musulman, la race et l’ethnie ne devraient jouer aucun rôle
négatif relativement à la cohésion sociale. La seule différence dont l’islam tient

compte est la différence de religion et de niveau de foi. Alors cette discussion sur
la cohésion sociale se concentrera surtout sur la cohésion sociale du point de vue
religieux dans le contexte d’une société pluraliste.

http://www.islamreligion.com/fr/articles/511/la-cohesion-socia
le-en-islam-partie-1-de-3/
Ecrit en langue claire et directe:
« Là où il y a des musulmans, la société doit être entièrement
musulmane,( i.e. régie par la charia), sinon les musulmans
entretiendront des émeutes jusqu’à l’obtention d’une société
musulmane ».
C’est le sens de ces émeutes, comme il y a des émeutes
musulmanes dans tous les pays du
musulmane.

monde où il y a une minorité

C’est le sens du soutien appuyé (voire plus) que leur donne le
CCIF du musulman Marwan Muhammad.

