Faites ramadan pour avoir une
haleine
évoquant
le
rat
musqué… c’est très érotique,
si, si…
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Allez bidonnez-vous un bon coup.
Pendant que nos chercheurs s’épuisent (du moins on l’espère )
à trouver de nouveaux médicaments, à imaginer de nouvelles
greffes, à chercher comment aller dans l’espace… le fameux
imam de Brest utilise son temps et celui des crétins qui
l’écoutent fort utilement :
On s’étonnera après cela que le monde musulman n’ait rien
découvert, rien inventé…
Femmes réduites au silence,
obsession sexuelle,
des
millions de musulmans voués à la guerre, voire au martyr, peur
panique de déplaire à leur Dieu et celle de deviner ce qu’il
dirait des substances n’existant pas au Moyen-Age, telles le
dentifrice… Bref, il y a de quoi s’esclaffer, avoir de la
pitié ou du mépris, au choix, pour ceux capables de parler
comme Rachid Abou Houdeyfa et ceux qui boivent ses paroles.
Vous avez dit « conflit de civilisation » ? Vous avez dit
« incompatibilité de l’islam et du progrès humain « ?
Je suis heureuse d’avoir eu la chance de ne pas être née dans
une famille musulmane.
Mais si j’avais eu la malchance de naître dans une famille
musulmane j’aurais passé ma vie à combattre l’islam, comme le
font Ayan Hirsi Ali, Wafa Sultan et tant de milliers de
femmes, connues ou anonymes. Beaucoup ont perdu la vie, c’est

pour elles que nous devons continuer, à tout prix, le combat.
Pour que l’humanité ne devienne pas un troupeau bêlant
écoutant avec soumission des discours de Rachid Abou Houdeyfa
sur les femmes non voilées qui seraient des merdes et sur les
risques d’avaler une goutte de dentifrice.
P.S.
Certains ne comprennent pas mon allusion au rat musqué.. C’est
que Allah, paraît-il A-DO-RE l’haleine du jeûneur, qui sent le
musc… Et le musc ( très érotique, naturellement…) c’est, selon
wikipedia une matière première animale entrant dans la composition des parfums.
Il est extrait des glandes abdominales des cerfs porte-musc d’Asie centrale 1 .
D’autres espèces animales et végétales peuvent produire une substance qualifiée de
musc, notamment les Viverridés, comme les civettes, le rat musqué, l’érismature à
barbillons, le canard musqué, le bœuf musqué.

Aucune compassion pour la connerie, pas plus que pour la
violence. L’homme vaut beaucoup mieux.
beaucoup mieux.

L’humanité vaut

