Les femmes en burqa étaient
des sièges de bus ? Et alors
?
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Rira bien qui rira le dernier…
Se moquer des patriotes, rire des identitaires, humilier le
Français de souche, c’ est très prisé dans les médias. Mais,
allez, c’est de bonne guerre, nous nous fichons bien des
progressistes LREM, des islamo-collabos et des fascistes de
gauche. L’humour n’a jamais tué personne, alors profitons-en
jusqu’à la prochaine loi macronienne qui nous l’interdira…
Les médias se sont tous empressés de narrer la bonne blague du
journaliste Johan Slattavik qui a « ridiculisé les
identitaires norvégiens » en diffusant une photo « où certains
(y) ont vu six jeunes femmes en burqas assises à l’arrière
d’un bus ». Et c’est vrai, on pouvait se tromper et en rire.
Ce qui est moins évident, c’est le but recherché et les
conclusions qu’en tirent ces mêmes médias.
« Quand des internautes xénophobes confondent burqas et
sièges de bus » (Le Point)
« Or, tout cela n’était qu’une mauvaise plaisanterie, un
troll destiné justement aux opposants à l’immigration
musulmane ». « C’est la preuve que les méchants sont en
même temps les plus stupides», ironise un internaute »
(Slate.fr)
« Il y a des différences entre les critiques légitimes
envers les politiques d’immigration en Europe et le
racisme aveugle et la xénophobie » (Huffingtonpost.fr)
Mais finalement, en quoi cette photo prouve-t-elle le
contraire de ce qui se passe actuellement ? Que les Français

ont tort de se crisper ? L’invasion migratoire,
l’envahissement de l’islam, la multiplication des signes
ostentatoires sont-ils des vues de l’esprit ? Et les 30 000
attentats de par le monde depuis 2001, les récents 300 morts
assassinés par des islamistes en France, c’est un canular
peut-être ?
En guise de conclusion, Rune Berglund Steen, responsable du
Centre norvégien contre le racisme, ajoute : « Les gens voient
ce qu’ils veulent voir et ce qu’ils veulent voir sont des
musulmans dangereux ».
Mais, cher blagueur norvégien, essayez donc de faire semblant
d’écraser des policiers avec un 38 tonnes déséquilibré ou
déguisez-vous en faux djihadiste avec kalachnikov factice dans
le métro et attendez de voir si les gens sont pliés de rire…
Alors désolé, mais depuis longtemps en France, si tous les
musulmans ne sont pas des terroristes, tous les terroristes
sont musulmans.

