Allemagne : un tiers des
élèves musulmans prêts à
mourir pour l’islam
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Après le rapport gouvernemental sur la violence des migrants,
la dernière étude réalisée par l’Institut de recherche
criminologique de Basse-Saxe ( reprise par
le quotidien Die
Welt) est claire et nette. A rapprocher de l’étude de
l’institut Montaigne qui disait en septembre 2016 qu’un tiers
des musulmans ( et la moitié pour les plus jeunes ) mettaient
la loi coranique avant la loi française.
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/19/29-des-musulmansavouent-leur-refus-de-la-republique-71-des-vrais-musulmansmentent/
L’islam est une maladie poussant ses enfants à la violence, et
l’épidémie n’épargne pas les pays occidentaux qui continuent,
néanmoins, d’importer à tour de bras ses futurs tueurs.
Et quand on sait que les musulmans sont élevés avec l’idée que
la takki-ya ( le mensonge ) fait partie du Coran, il y a du
souci à se faire…
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/10/elle-preparait-un

-attentat-a-rennes-et-buvait-de-lalcool-pour-ne-pas-se-fairereperer/
Islam. Selon une étude relayée par le quotidien allemand Die Welt le 10 janvier et
menée sur un échantillon restreint de collégiens musulmans,

un tiers d’entre eux

se déclarent prêts à se battre et à mourir pour l’islam. D’autres
chiffres sont également édifiants.
Les résultats de l’étude réalisée par l’Institut de recherche criminologique de
Basse-Saxe (Allemagne) portant sur l’importance de l’islam pour les collégiens
musulmans des classes de 3 e , et depuis relayés par le quotidien Die Welt le
10 janvier, sont pour le moins percutants.

On y apprend notamment que sur les

280 élèves ayant accepté de répondre aux questions (sur les 500
approchés), 29,9%, soit près d’un tiers d’entre eux, peuvent“très bien
s’imaginer devoir se battre et risquer leur vie pour l’islam”.
Les lois islamiques meilleures que les lois allemandes
Ils

sont presque tout autant (27,4%) à estimer que les lois islamiques

de la charia, qui exigent que l’adultère et l’homosexualité doivent
être sévèrement punis, sont “bien meilleures” que les lois allemandes.
Il est également constaté qu’un cinquième des étudiants musulmans interrogés (19,8%)
sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle “les musulmans sont opprimés dans le
monde entier et doivent se défendre par la force”.

Le “devoir de chaque

musulman de combattre les incroyants et de répandre l’islam dans le
monde” trouve un écho favorable chez presque autant de collégiens
(18,6%).
Certains vont jusqu’à légitimer les attentats commis par l’État islamique : 8%
croient en la nécessite de la guerre pour que les musulmans du Moyen-Orient
parviennent à créer un État où appliquer la charia ; 3,8% d’entre eux affirment être
d’accord avec la phrase suivante : “Les musulmans sont autorisés à atteindre leurs
objectifs, au besoin par des attaques terroristes”. Si l’échantillon de population
est restreint, les auteurs de l’étude disent considérer ces résultats comme dignes
d’intérêt.
https://www.valeursactuelles.com/societe/allemagne-un-tiers-des-eleves-musulmans-pre
ts-mourir-pour-lislam-92398

