Et pan ! Les mensonges de
Mohamed Bajrafil, imam d’Ivry
sur Seine, mis à nu !
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Nos chers médias, la bonne blague, donnent quasiment toujours
la parole, pour nous parler de l’islam, aux mêmes : les imams
soit-disant modérés. Peu de détracteurs, en réalité, ne sont
invités à venir débattre, pour avoir une vision plus juste de
cette religion. Le discours tenu, toujours le même :
« Rassurez-vous ! Il n’y a rien à craindre, l’islam est
totalement inoffensif ». Comme si ces gens impliqués jusqu’au
cou allaient dire autre chose !
Bien sûr donc, c’est nous qui sommes paranoïaques, peu humains
et, n’oublions pas le mot incontournable aujourd’hui,
islamophobes. C’est nous qui cherchons des poux à l’islam,
c’est nous qui n’avons rien compris. Il n’y a pas à dire cette
religion est belle, source de paix, d’amour, de beauté, de
progrès humain et blablabla.
Bien sûr, ce sont les affreux de l’extrême droite, les
apostats ces sales traîtres, qui ont inventé tous les
problèmes produits par l’islam car lui bien évidemment il
n’est responsable de rien, foi d’imam ! Ces messieurs, les
imams, payés pour avoir un discours dans leurs belles mosquées

et un autre spécialement conçu pour les mécréants, notamment
sur les plateaux de télé, payés pour être des comédiens, des
menteurs, en réalité des artisans de la taqiya comme le
préconise leur patron mahomet.
Il y en a un parmi eux, je dois dire, un beau cas d’espèce.
J’ai nommé l’imam d’Ivry sur Seine, Mohamed Bajrafil. Alors
là ! Celui-là, dans le genre bonimenteur, je dois dire qu’il
n’est pas mal. Sans sourciller, avec un aplomb incroyable, il
vous débite des mensonges à faire pâlir d’envie le plus
chevronné des mythomanes.De plus, non content de baratiner et
manipuler les pauvres mécréants ainsi que les fameux musulmans
modérés, sur les plateaux de télévision, monsieur écrit des
livres ou plutôt écrit des torchons avec pour unique but de
faire de la propagande mahométane.
Voilà une des interventions scandaleuses de cet imam, venu
faire la promotion de son nanar, qui soit dit en passant joue
le rôle du gentil, du tout doux.

https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/le-grand-oral-de-moham
ed-bajrafil-imam-d-ivry-sur-seine-2102-1038763.html
Même si dans ce cas-là, on lui a opposé un Gilles William

Goldnadel, qui on en conviendra est loin d’être un islamo
gauchiste ou un islamophile invétéré, la contradiction reste
modérée, enrobée.

Non ! Pour ma part, j’aurais aimé voir des interventions comme
celle de ces deux apostats, qui n’y vont pas par quatre
chemins. Les deux comparses, comme à leur habitude, avec
l’humour les caractérisant, démontent un à un les mensonges de
ce sieur Bajrafil. Prends ça dans les dents, fieffé menteur !

