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Pas besoin de consulter ( ou de faire semblant ) 27 000
musulmans pour faire le rapport de Marwan Muhammad sur
« l’islam de France ».
J’aurais pu, à sa place, faire le rapport. Qui aurait été
identique. C’est que je le connais comme si je l’avais fait,
le Marwan Muhammad, du CCIF, payé par le Qatar et les Frères
musulmans pour faire de la France un pays musulman.
L’aveu du fondateur du CCIF, Samy Debah : « j’ai reçu beaucoup
d’argent du Qatar et des Frères musulmans »…
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/12/samy-debah-fondat
eur-du-ccif-jai-recu-beaucoup-dargent-du-qatar-et-des-freresmusulmans/
Et les 3 premières videos de l’enquête israélienne à travers
l’Europe sur les Frères musulmans :
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/27/video-choc-israel
ienne-n-3-erdogan-nenvoie-en-europe-que-les-migrants-capablesde-lislamiser/

http://resistancerepublicaine.com/2018/03/06/video-choc-terrif
iante-enquete-dun-journaliste-israelien-sur-lislam-en-france/
http://resistancerepublicaine.com/2018/04/24/video-choc-israel
ienne-deuxieme-partie-quand-merah-a-ete-tue-les-prisons-onttremble/

Que veulent-ils donc, les musulmans de France ?
Qu’on les laisse se débrouiller tout seuls, décider tout
seuls. C’est vrai, ça, de quoi l’état français, non musulman,
se mêle-t-il ? D’ailleurs il n’y a qu’un islam, hors de
question d’inventer un islam spécial. Pas besoin de Muhammad
pour cela, on l’avait déjà écrit, à RR :
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/08/a-rennes-la-verit
e-sort-de-la-bouche-des-musulmans-il-ny-a-pas-dislam-defrance-lislam-cest-lislam/
Et, surtout, qu’on les laisse installer l’islam à la place de
roi que n’a jamais occupé le christianisme en France.
Exactement ce que demandent et préparent les Frères musulmans
depuis des décennies.
-que la société soit entièrement communautarisée, avec des
musulmans partout, notamment dans les medias. Des journalistes
musulmans non pas parce qu’ils seraient talentueux mais parce
qu’ils seraient musulmans. Bref, la parité partout, aussi
dangereuse et stupide que la parité pour les femmes en
politique. C’est le premier souhait et ce n’est pas un hasard.
Muhammad sait parfaitement qu’avoir les medias c’est gagner
les élections. Tant qu’il y a des élections. Ensuite… quand on
a le pouvoir on fait ce que l’on veut.
-en deuxième et ce n’est pas, non plus, un hasard, la
prescription coranique fondamentale : interdire la critique de
l’islam » lutter contre l’islamophobie ». Les musulmans n’ont

pas réussi à faire voter cela à l’ONU ( et pourtant, l’ONU est
islamophile comme ce n’est pas permis ), alors, par la menace,
la persuasion, l’entrisme, le terrorisme… ils se débrouillent
pour que l’islamophobie soit interdite et criminalisée. Et
c’est déjà le cas dans certains tribunaux en France… Si les
musulmans parviennent à faire interdire la critique de
l’islam, c’est pour eux l’assurance de devenir les rois en
France.
-en 3 « enseigner l’islam ». Ben oui, suite logique de la
conquête, obliger tout le monde à connaître l’islam, les
sourates… et encourager la conversion. Conversion déjà bien
avancée dans les quartiers, pour avoir la paix…
-en 4, là j’y perds mon latin, certifier et contrôler
l’abattage rituel… Mais c’est déjà le cas, non ? A moins que
Muhammad ne veuille couper l’herbe sous le pied de Macron qui
voudrait financer la construction des mosquées et le salaire
des imams avec une taxe sur la halal ?
-Enfin, une demande spécifique pour lui, Marwan Muhammad, qui
se verrait bien en grand manitou calife parisien, une espèce
de pape, quoi, à la tête d’une structure « indépendante » des
associations et mosquées…
Selon les préconisations révélées par la consultation, si une
nouvelle instance devait voir le jour, elle devrait d’abord
avoir pour objectif de «représenter les musulmans dans les
médias», puis de «lutter contre l’islamophobie», d’«enseigner
l’islam» et quatrièmement de «certifier et contrôler
l’abattage rituel». Pour donner suite à ces résultats, Marwan
Muhammad a énuméré sept actions à venir. Il propose entre
autres de créer une «plateforme indépendante des associations
et mosquées» et d’installer des groupes de travail sur tous
les «projets qui comptent» comme le halal et le statut des
imams, comprenant cadres religieux, société civile et
professionnels.

https://francais.rt.com/france/54313-consultation-marwan-muham
mad-musulmans-france-veulent-organiser-sans-etat
Que fera Macron de tout cela ? Le pire, comme d’habitude. Il
ne va pas courir le risque de fâcher 27000 musulmans et leur
gourou.

