Ils
inventent
des
revendications juives pour
pour pouvoir dénoncer le
communautarisme musulman !
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A plusieurs occasions, j’ai été quelque peu surpris par des
gens qui, parlant de la place « des religions en général »
dans notre société mettent sur le même plan les exigences des
communautés juives et musulmanes.
Voici quelques exemples que j’ai en tête. :
Eric Zemmour met sur le même plan les kippas, les voiles
islamiques et les prières de rue sur RTL.
Sur RTL aussi,
Denis Maillard, lorsqu’il parle du
problème des religions en entreprise cite l’exemple
d’une femme juive qui aurait soit-disant exigé de ne pas
être seule avec un homme sur son lieu de travail.
Ménard, lorsqu’il évoque les menus spéciaux exigés dans
les cantines de Béziers précise bien qu’ils sont
destinés aux élèves juifs et musulmans.
Plus récemment à Palavas, M Philippe Milliau a parlé du
retour des communautarismes juifs et musulmans.
Sur un autre plan, Salhia Brakhlia sur BFM se dit
choquée de la fête du cochon, sous prétexte que « les
musulmans et les citoyens de confession juive » ne
pourraient pas y participer.
Les gens cités en exemple ci-dessus (à l’exclusion d’une seule
personne) ne peuvent pas être soupçonnés d’antisémitisme, mais
leur recherche de fausse neutralité les conduit à stigmatiser
involontairement les juifs de façon très exagérée et injuste.
Car pour le politiquement correct ou pour éviter les procès,

les gens qui veulent parler des ravages de l’envahissement de
notre société par l’islam se sentent obligés d’évoquer les
problèmes des « religions en général ». Alors qu’en réalité
les juifs font profil bas et ne demandent rien. Je ne vois
aucun signe de communautarisme chez eux.
En effet, a-t-on déjà vu des
juifs faire des procès pour
avoir des menus casher ? Vont-ils au tribunal pour exiger
des kippas au restaurant ou à l’école ou dans un gîte?
Exigent-ils l’extinction des feux le samedi ? Refusent-ils de
travailler le samedi ? Exigent-ils des terrains pour
construire des synagogues ?
Près de chez moi il y a une synagogue, donc il doit y avoir
des juifs, et pourtant je ne vois pas de kippa ou de chapeau
noir dans les rues, ni de restaurant ou boucherie casher. En
revanche, les kamis, le hidjabs, burkas, kebabs et boucherie
hallal se multiplient.
Malheureusement, je ne vois pas comment parler de l’islam tout
en restant dans les clous !

