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Le parti islam a le vent en poupe en Belgique. Et a de la
suite dans les idées.
Il y a 6 ans, les nouveaux élus musulmans étaient clairs, ils
avaient un but, instaurer la charia en Belgique, afin
« d’instaurer un état islamique en Belgique, pourquoi pas ».

En 2018 non seulement ils ont progressé partout, en
même temps que l’immigration et la démographie
musulmane, évidemment, mais leur programme est de
plus en plus clair et précis :
À désormais six mois des élections communales, le parti Islam a dévoilé quelques
pans de son programme aux journaux du groupe Mediahuis. Outre l’établissement d’un
État islamique en Belgique ainsi que l’instauration de la charia, la formation
politique islamiste propose également de séparer les hommes et les femmes dans les
transports publics.
http://www.7sur7.be/7s7/fr/14836/Elections-2018/article/detail/3405200/2018/04/06/La
-charia-et-la-segregation-sexuelle-dans-les-bus-le-programme-interpellant-du-parti-

Islam.dhtml

La nouveauté par rapport à 2012, c’est qu’ils ont progressé et
auront vraisemblablement pas mal d’élus lors des prochaines
élections municipales et qu’ils ont compris qu’ils pouvaient
avancer de deux façons. Annoncer leur programme islamiste,
charia, état islamique… ce qui va attirer vers eux une
majorité de votes musulmans mais aussi avancer en mode takkiya pour habituer les non musulmans à la loi islamique, sous
prétexte non pas de « religion » mais pour des raisons
« morales « :
« Nous défendons des valeurs et pas des dogmes. Nous laissons ça à la religion. Nous
voulons d’abord aider nos concitoyens et ce, peu importe la conviction »,

C’est d’ailleurs avec l’alibi cette fois de la sécurité qu’ils
prônent la séparation hommes-femmes dans les transports en
commun :
Une proposition qui ne serait pas motivée par la religion, assure Ahrouch, lui-même
conducteur de bus à la Stib, mais par les nombreuses plaintes de femmes pour
harcèlement que l’homme affirme recevoir régulièrement.
« Durant les heures de pointe, certaines personnes, surtout d’origine étrangère,
profitent du fait que les véhicules sont pleins à craquer pour se ‘coller’ aux
femmes. Ce ne sont pas seulement les femmes musulmanes qui se sentent ainsi
humiliées. C’est pourquoi je plaide pour les hommes montent à l’avant et les femmes
à l’arrière
Elémentaire, mon cher Mahmoud. Pendant des mois, des années, on laisse libre cours
aux pulsions sexuelles débridées d’un certain nombre de « personnes d’origine
étrangère » afin de créer un sentiment d’insécurité, de peur… chez les femmes, qui
se mettent à s’habiller à la mode musulmane, en sac poubelle et autre pantalon
large, la seconde étape est automatique, c’est la séparation hommes-femmes dans les
transports.

On a vu arriver cela en Allemagne avec les migrants :
http://resistancerepublicaine.com/2016/04/11/allemagne-wagonsreserves-aux-femmes-dans-les-trains/
On ne s’étonne donc pas si les Belges, comme les Français

d’ailleurs ne se sentent plus chez eux…
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/17/77-des-belges-nese-sentent-plus-chez-eux-selon-le-soir-et-la-rtbf/

Comment est-ce possible, me direz-vous ?
C’est que les politiques et les medias, comme en France, on
fait tout pour que la Belgique devienne musulmane. Chasse aux
vilains islamophobes, statut privilégié donné à l’islam, et
travail de sape du gouvernement.
Déjà, en 2016, le gouvernement belge voulait que le voile
soit autorisé dans les entreprises :
http://resistancerepublicaine.com/2016/06/07/molenbeek-mon-amo
ur-le-gouvernement-belge-veut-que-le-voile-soit-autorise-dansles-entreprises/
Macron n’a rien inventé….
C’est, aussi,
que, la Constitution belge permet
l’instauration de la charia comme nous l’expliquait Maxime il
y a peu :
http://resistancerepublicaine.com/2018/02/10/la-constitution-b
elge-ne-permet-absolument-pas-deviter-de-maniere-preventivelinstallation-de-la-charia/
Et c’est bien pourquoi Macron mijote de faire abolir la loi de
1905 ou, à défaut, de la dénaturer en instaurant un Concordat
pour l’islam sur l’ensemble du territoire… Sans parler de la
loi « asile et immigration » qui permet la submersion
migratoire.
Le parti « islam » ? Il est déjà au pouvoir dans nombre de
pays européens, la Belgique, la Grande Bretagne, l’Allemagne,
et, naturellement, la France. Sans que les gens aient eu
besoin de voter pour des musulmans. Beau travail des Frères
musulmans et des traîtres élus par les Français.

Alors, quand les musulmans seront assez nombreux pour être
élus, ils n’auront aucun mal à imposer la loi islamique à tous
en France.
Merci Macron.

