L’imam de Roubaix est-il
d’accord avec Davut Pasa, du
CCIF,
qui
soutient
la
lapidation à Brunei ??
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On lira avec profit un excellent dossier sur le site
Islamisation.fr à propos d’un tweet qui laisse indifférents,
semble-t-il, tous ceux que l’on a entendus pendant des jours

à propos de Christchurch et notamment tous ceux qui se sont
défoulés sur moi en prétendant que je faisais de l’apologie du
terrorisme parce que je ne renvoie pas dos-à-dos un Merah et
un Brenton Tarrant.
http://islamisation.fr/2019/04/03/un-responsable-de-la-mosquee
-milli-gorus-de-strasbourg-soutient-le-sultanat-de-brunei-quivalide-la-lapidation/
L’apologie de la lapidation pour les homosexuels, ce n’est pas
un problème, semble-t-il, pour l’imam de Roubaix et pour ses
haineux coreligionnaires qui m’ont menacée et agressée,
apparemment.
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/18/christchurch-lima
m-de-roubaix-le-mrap-oumma-com-et-des-musulmans-menacentchristine-tasin/
http://resistancerepublicaine.com/2019/03/22/ils-minsultent-me
-menacent-me-diffament-ils-prouvent-que-lislam-estincompatible-avec-la-france/

Pourtant, il a fait très fort, David Bizet, pseudonyme Davut
Pasa, référent du CCIF en Alsace et conférencier pour le Milli
Gorus… Voir la capture d’écran de son tweet en illustration du
présent article.
Et ce n’est pas n’importe quel déséquilibré de base, Davut
Pasa… L’homme est membre du Conseil des Imâms et Cadres
Religieux d’Alsace (CICRA) et très actif pour critiquer la
France et dissuader ses coreligionnaires de scolariser leurs
enfants à l’école publique :

http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/aulnay-sous-bois
-le-president-de-l-uam-93-dans-latourmente-30-08-2018-7870680.php
Courageux, mais pas téméraire, le membre actif du CCIF a
supprimé le tweet choisi comme image d’illustration…
Lire tout le dossier de Joachim Veliocas ici :
http://islamisation.fr/2019/04/03/un-responsable-de-la-mosquee
-milli-gorus-de-strasbourg-soutient-le-sultanat-de-brunei-quivalide-la-lapidation/

Et ce sont ces gens du CCIF qui voudraient nous interdire
l’islamophobie et la libre critique de l’islam. Des gens comme
ce Pasa qui soutiennent la lapidation des homosexuels. Au nom
de l’islam qu’ils veulent protéger et répandre. Au nom du
coran et des haddith-s de Mahomet qu’ils veulent imposer à
toute la population française, comme le voile…
Ah ! ça revient sans cesses, cette interdiction du foulard
islamique en classe. Comment ça, ces mécréants osent interdire
les petits soldats de l’islam en classe ? Comment ça, l’école,
encore un peu à l’abri de l’islam ? Quel scandale. Ils ont
gagné sur les programmes et sur les accommodements
raisonnables, ils n’auront de cesse d’obtenir l’abrogation de
la loi de 1904.
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/24/lislam-a-la-conqu
ete-de-lecole-un-document-terrifiant-quil-faut-connaitre-etfaire-connaitre/
Ils sont 10 % des électeurs français. Demain un peu plus,
après-demain ils seront majoritaires. Ils abrogeront la loi, à
moins qu’elle ne le soit par un dhimmi au gouvernement.
Imaginez un Méluche, avec ses potes Hamon ou Besancenot au
gouvernement….
L’étape suivante ? L’application de la charia, dans toute son
horreur, en France, comme à Brunei.

Bon, pas un procureur pour le poursuivre pour apologie de la
lapidation des homosexuels et incitation à la haine ?
En tout cas je vais déposer plainte au nom de Résistance
républicaine contre ce sale type.

