Avec
les
conneries
de
Collomb, musulman est devenu
synonyme de « malade mental »
!
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A trop vouloir jouer, on finit par tout perdre.
Collomb, un matin, dans sa baignoire, a eu une idée de génie :
Eurêka ! Il avait trouvé comment faire définitivement cesser
l’amalgame entre terroriste et musulman. Tout fier de sa
trouvaille le voici qui tweete, qui fait des conférences, qui
mobilise le ban et l’arrière-ban des psys, psychiatres,
hôpitaux psychiatriques… suspectés de savoir et de ne pas
dire, sommés de chercher et de dénoncer. Les terroristes,
selon Collomb, seraient de « simples « ( pardon pour les
victimes et leur famille ) déséquilibrés à repérer et
surveiller.
Et les medias émerveillés de suivre, les préfets de
s’engouffrer dans la brèche : « il a dit allah akabar et il a tué une
jeune fille, mais ce n’est pas un acte terroriste, il voulait juste se suicider« .
Ah bon…
Mais…
Mais il y a de plus en plus de déséquilibrés à la voiturebélier, de plus en plus de déséquilibrés au couteau, et ils
aiment tous lancer le cri de guerre « Allah akbar ». Alors ça
devient louche…
Alors, il y a de plus en plus de dérapages en direct sur les
medias, des journaux bobos commencent à tousser et Collomb
est en train de recevoir la monnaie de sa pièce.

La semaine dernière Alain Marsaud a mis les points sur les i
en plein journal de BFM TV :
Le vendredi 18 août à 20h25, l’ancien magistrat chargé de la lutte antiterroriste et
ancien député LR Alain Marsaud a décidé de dire aux journalistes de BFM TV, qui
l’avaient invité sur leur plateau pour parler des attentats de Catalogne, leurs
quatre vérités :
«Il y a un terme que j’attendais, que je n’ai pas entendu. On n’a pas osé nommer
l’ennemi. On n’a même pas dit un seul moment qu’il s‘agissait de l’islamofascisme,
que c’était l’islam intégriste qui motivait ce genre d’action. Comme si on avait
peur de nommer l’ennemi. Je peux vous assurer que si on a peur de nommer l’ennemi,
on ne risque pas de gagner cette guerre. Et que ce soit les journalistes dans ce
pays comme nos responsables politiques, pas un seul en deux jours n’a dit qu’on
était en présence d’attentats islamistes. Mais on a peur de quoi, bon sang ?»

Avant-hier des petites phrases sarcastiques dans la presse ou
dans les déclarations de politiques n’appartenant pas à En
Marche :
Agression au couteau contre un juif religieux à Strasbourg
Ce vendredi 19 août dans la matinée, une agression au couteau a été commise à
l’encontre d’un juif portant une tenue traditionnelle.
L’agression a été commise à l’angle de la rue Finkmatt et de l’avenue des Vosges. Ce
quartier de Strasbourg, situé à proximité de la grande synagogue

qui se trouve

avenue de la paix comporte une nombreuse communauté juive traditionaliste.
L’assaillant aurait hurlé Allah Akbar au moment de commettre son acte. Les jours de
la victime ne seraient pas en danger.
La presse a dores et déjà précisé que l’auteur présumé des faits aurait des
antécédents psychiatriques.Que ces faits soient avérés ou non, cet empressement est
routinier ces derniers mois.
Selon les DNA, l’individu avait déjà agressé un juif par le passé à Strasbourg, mais
n’avait pas été jugé, n’étant pas considéré comme responsable de ses actes.
Parmi les réactions des politiques, le responsable Alsace CPNT et conseiller

municipal LR de Hoenheim Stéphane Bourhis note que

« La personnalité de l’auteur

arrêté, dont on dit qu’il s’agirait d’une personne souffrant de troubles
psychiatriques, n’enlève rien à la gravité de l’acte. On s’interrogera justement sur
là multitudes d’actes commis par des « déséquilibrés » connus. Ces actes posent – a
minima – la question du suivi médical d’individus dont la dangerosité semble rentrer
en écho avec les appels terroristes les plus radicaux.«
http://alsace-actu.com/agression-au-couteau-contre-un-juif-religieux-a-strasbourg/

Hier la une de Charlie Hebdo :
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/23/enfin-charlie-heb
do-sort-du-bois-islam-religion-de-paix-eternelle/
Hier encore :
Terrorisme : la folle proposition de fichage psychiatrique
Détecter et ficher des profils psychiatriques potentiellement terroristes. La
proposition du ministre de l’Intérieur fait des vagues.
Gérard Collomb imaginait bien faire en isolant verbalement les cas de pathologie
mentale parmi les terroristes. « Dans le FSPRT (fichier des signalements pour la
prévention et la radicalisation) nous considérons qu’à peu près un tiers des
personnes présentent des troubles psychologiques », a estimé le ministre de
l’Intérieur mardi, indiquant travailler avec sa collègue de la Santé à une
sensibilisation de la chaîne de soins psychiatriques à cet argument.
« Une insulte aux malades mentaux »

[…]

Elle ne convainc pas, c’est un euphémisme, la sphère de la psychiatrie comme les
experts de la radicalisation et du djihadisme. « Penser qu’il est facile pour les
psychiatres de repérer le terroriste de demain est un mythe », met en garde la
profession.
« C’est même faire insulte aux malades mentaux », renchérit David Gourion. Le
psychiatre signataire d’une tribune dans Le Monde s’insurge contre cet appel au
fichage, contrevenant au secret médical. « Si demain j’ai entre les mains un
terroriste en puissance, j’ai bien sûr le devoir de le signaler au préfet de police
[…] Mon propos n’est pas de dire qu’aucun terroriste n’est malade mental, mais de
rappeler que des études montrent que la plupart ne le sont pas. Les psychiatres ne

peuvent pas être des collaborateurs du ministère de l’Intérieur. »
« La radicalisation n’est pas une maladie mentale », reprend en écho le Dr Maurice
Bensoussan, président de l’ordre des médecins psychiatres qui, dans l’attente de
chiffres et d’arguments plus probants, reste dans une prudente expectative.
http://www.lanouvellerepublique.fr/Toute-zone/Actualite/Politique/n/Contenus/Article
s/2017/08/23/Terrorisme-la-folle-proposition-de-fichage-psychiatrique-3201277

Et les medias étrangers ne sont pas en reste qui raillent la
France de Collomb…
Mais le plus grave, c’est que cet imbécile, voulant faire
disparaître la connotation « terrorisme » associée à
« islam », qui est pourtant indubitable et ne signifie pas
que tous les musulmans seraient des terroristes a remplacé
terroriste par déséquilibré…
Nos lecteurs n’en ont fait qu’une bouchée, rappelant la
pensée, les analyses, les écrits et l’oeuvre de Wafa Sultan et
notamment le dernier livre publié aux Editions Riposte laïque
:
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/19/collomb-ne-sait-p
as-que-cest-lislam-la-fabrique-de-desequilibres/
Et c’est ainsi que, peu à peu, l’euphémisme « déséquilibré »
remplace peu à peu le mot terroriste, avec une connotation
ironique… Et donc, peu
à peu, déséquilibré est associé à
musulman et remplace peu à peu ce mot…
Collomb en a-t-il conscience ? Collomb l’a-t-il souhaité ?
Croit-il que l’invasion islamique passera mieux si le pékin
moyen pense qu’elle est le fait de déséquilibrés en puissance
?
Il a eu tort. Parce que, si le terrorisme est forcément
associé à l’islam, l’homme de culture musulmane, le « musulman
modéré » dont on nous rebat les oreilles est plus ou moins à
l’abri de l’amalgame dans la tête de monsieur tout le monde.

Mais si l’islam est associé, consciemment ou inconsciemment,
aux déséquilibrés, si tous les musulmans sont considérés,
consciemment ou inconsciemment, comme des déséquilibrés, donc
comme des malades mentaux, ça va être encore plus difficile
d’installer l’islam comme religion officielle comme Macron le
prépare depuis un certain temps :
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/06/makronleaks-aboli
tion-de-la-loi-de-1905-et-nationalisation-des-mosquees-auprogramme/

