Le gourou Cheikh Djibril veut
interdire
portables
et
perruques !
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Sur Youtube et les réseaux sociaux, de nombreux prédicateurs
musulmans qui se disent guides ou imams dispensent leurs
conseils spirituels dans des vidéos frôlant parfois la
caricature ou le ridicule.
On connaît déjà les prêches dangereux et pathétiques de l’imam
de Brest qui affirmait devant une assemblée d’enfants que
toute personne qui écoute de la musique doit être transformée
en singe ou en porc. L’imam du Bourget, Nader Abou Anas,
diffuse également sa propagande salafiste à travers de
nombreuses vidéos sur des thèmes aussi variés que le voile
intégral, le mariage en islam ou encore sur Satan.
Nous vous présentons aujourd’hui les vidéos de Cheikh Djibril,
gourou islamiste, qui s’exprime à la fois en français et en
langue arabo-africaine. Ses plaidoyers et diatribes
fleurissent sur Internet sans faire l’objet de la moindre
censure ni condamnation de la part de Youtube. Dans une
première vidéo, cet homme condamne vigoureusement l’usage des
téléphones portables qui est la cause, selon lui, de
cachotteries, de mensonges et d’infidélité au sein du couple.

Dans une seconde vidéo, Cheikh Djibril s’en prend aux
perruques et autres postiches de cheveux qu’il considère comme
contraires aux prescriptions du Coran. Enfin, dans une
troisième vidéo, ce prédicateur s’interroge sur la façon de
chasser les marabouts des maisons en brandissant un flacon de
Canard WC.

Avec tous ces mentors de l’islam, bien malin qui saura ce qui
est licite ou illicite, ce qui est « haram » ou « halal ». De
toutes ces vidéos, il ne ressort que de la véhémence et de la
bêtise de la part de tous ces charlatans qui entendent régir
le quotidien de tous, musulmans et non musulmans, et nous
imposer les versets du Coran jusqu’au moindre détail de notre
vie personnelle.
Le téléphone arabe a bon vent sur les réseaux sociaux pour
distiller toute une pléiade de mensonges et de sorcelleries
sortis tout droit d’une grotte du Moyen-Age. En visionnant ces
vidéos, on constate que l’islam ne va vraiment pas dans le
sens de l’évolution et du progrès mais plutôt vers un abîme
d’ignorance et d’inculture. Et nous pouvons conclure en
rappelant le célèbre proverbe français qui prend ici toute sa
signification : « En France, il faut détruire toutes les
mosquées pour y construire
psychiatriques. »
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