La Russie interdit-elle les
Témoins
de
Jéhovah
pour
avertir les musulmans après
St-Pétersbourg ?
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Les Témoins de Jéhovah considérés comme une secte viennent
d’être interdits pour extrémisme. Les autorités évoquent
notamment la mise en danger d’enfants à cause de
l’interdiction des transfusions. Les Témoins de Jéhovah sont
donc interdits et leurs bien confisqués, avec menace de prison
pour les dirigeants qui n’obéiraient pas.
Evidemment l’UE proteste ( de quoi je me mêle ? ) ; cela
arrange bien les autorités occidentales qui veulent continuer
à diaboliser Poutine.
https://francais.rt.com/international/37263-russie-interdit-te
moins-jehovah-extremisme-bruxelles-proteste
Il est clair que les Témoins de Jéhovah sont une secte et
qu’ils peuvent être dangereux pour leurs enfants, au niveau
des soins médicaux et qu’ils génèrent pour ces mêmes enfants
frustrations et vie quelque peu en-dehors du monde et de la
convivialité que génère l’école et les copinages, les
anniversaires et fêtes diverses étant proscrites.
Faut-il stériliser les témoins de Jéhovah ou les interdire ?
Est-ce que les risques pour les enfants disparaissent à partir
du moment où la structure disparaît officiellement ?
Je ne répondrai pas ici à ces questions qui ne sont pas de mon
propos et que je ne connais pas suffisamment pour prendre
parti.

Non, je me demande pourquoi la Russie interdit une secte aux
méfaits, relatifs, circonscrits à ses propres membres mais pas
la secte islam, extrémiste, qui fait beaucoup de mal à ses
enfants ( voir les lumineuses explications de Wafa Sultan )
mais aussi aux nôtres et à notre civilisation… Plus de la
moitié des articles parus sur notre site le montrent,
démontrent, expliquent… tous les jours.
Est-ce que Poutine lance un ballon d’essai sans grand risque,
donnant avec l’exemple des Témoins de Jéhovah un avertissement
clair à la secte islam ? Cela ne serait pas étonnant après
l’attentat de Saint-Pétersbourg…
Je ne vois pas comment expliquer cette brutale interdiction
des Témoins de Jéhovah sinon.
On sait que l’islam est lié historiquement à de nombreuses
Républiques de la défunte URSS et que Poutine tient tout cela
d’une main de fer.
On sait aussi les pouvoirs de nuisance des musulmans qui sont
très nombreux en Russie, et notamment à Moscou, les prières
dans les rues à la fin du ramadan étant absolument
effrayantes.
Mais après la nounou musulmane qui avait décapité l’enfant
qu’elle gardait et le récent attentat de Saint-Pétersbourg on
peut supposer que Poutine surveille de très près ce qui se
passe, ne voulant à aucun prix voir le terrorisme ni le
communautarisme musulman se développer sur son sol à l’instar
de ce qu’il fait en France.
Il prend peu de risques en interdisant les Témoins de Jéhovah
et il donne ainsi un avertissement clair aux musulmans :
« tenez-vous à carreau, sinon… ».
Je ne vois pas d’autre explication.
Je continue de rêver d’un Orban ou d’un Poutine en France. Un

patriote qui dise merde à l’UE, qui s’attaque frontalement au
terrorisme et aux méfaits de l’islam. Les Français voterontils dans ce sens demain ?
Quand on voit les professions de foi des candidats, il y a de
quoi être effondré. Les mots islam et l’immigration, fléau
majeurs, ne figurent que dans celles de 2 candidats. 2
candidats sur 11…
Pour ceux qui douteraient que l’islam est bien une secte qui
doit être interdite, petit rappel :
http://resistancerepublicaine.com/2017/02/20/lislam-est-une-se
cte-et-mahomet-son-gourou/
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/03/lislam-nest-pas-u
ne-religion-mais-une-secte-qui-a-reussi-et-qui-est-cause-dumal/

Complément de Laveritetriomphera
Les raisons de cette interdiction ne se limitent probablement
pas au seul fait que les témoins de Jéhovah refusent la
transfusion sanguine.
« Les activités des Témoins de Jéhovah n’arrangent ni les
protestants, ni les représentants de l’Église orthodoxe russe,
du Patriarcat de Moscou, ni les musulmans, puisque les Témoins
de Jéhovah évoluent dynamiquement en agissant en missionnaire,
en faisant du prosélytisme ce qui déplaît à beaucoup de gens »
Sputnik
France
https://fr.sputniknews.com/russie/201704061030780519-temoins-j
ehova-russie-menace-sante/

Complément de Dudule
les T J refusent les transfusions sanguines .
refusent : égalité des droits de l’Homme et de la femme
la femme n’a plus le droit de travailler,(quand elle se marie)
doit procréer et élever ses enfants,servir son mari etc

– de participer à la vie locale: ne s’inscrivent pas sur les
listes électorales (interdit),donc ne vote jamais.
– refusent l’enseignement de l’ Histoire,de la biologie,refuse
Darwin etc orientent vers le technique court ..
les Témoins de J . ont beaucoup de ressemblances avec les
Musulmans
En Russie,l’orthodoxie est le religion d’Etat *; depuis
1929,les Popes sont salariés,mais n’ont pas le droit
d’enseigner ; c’est l’Etat qui gèrent,avec les entreprises et
le « Parti » pour les orientations économiques etc
– dans les républiques annexes,la religion musulmane existait
de façon « modérée » , tout intégrisme était combattu…mais
aujourd’hui ,les choses semblent évoluer …
*Chaque pays orthodoxe a son patriarche au niveau national
(sauf en Grèce )

