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Résistance Républicaine a reçu, sur son site, le commentaire
suivant de « Kamel » :
Ecoutez, ne mettez pas tout le monde dans le même sac.
Je suis né en France, j’ai tout ici et je suis musulman.
Et je suis profondément touché par ces horribles images c’est malheureux qu’un tel
monument, un tel symbole rempli d’histoire parte en fumée.

Certains diront que je pratique la pseudo « taqqya », d’autres croiront en ma
sincérité.
J’aime la France et son patrimoine, ses villes, ses campagnes, ses édifices.
Libre à vous de me croire où non je sais qui je suis et ce que je ressens.
Bien à vous.

C’est bien tourné et cela constraste heureusement avec la joie
que des centaines de musulmans disent éprouver à la vue de
l’incendie de Notre-Dame.
http://resistancerepublicaine.com/2019/04/16/incendie-de-notre
-dame-de-paris-des-centaines-de-musulmans-se-rejouissent-surla-toile/
Notre contributrice « Vendéenne » lui répond :
Comment pourrions -nous vous faire confiance alors que des
images de vos coréligionnaires riant presqu’aux éclats devant
le désastre ont largement circulé sur le Net ?
Où êtes-vous et ceux qui pensent comme vous, où sont-ils
lorsque des gens sont écrasés par des camions conduits par
l’un des vôtres , lorsque d’autres églises brûlent, lorsque
des jeunes filles sont égorgées, ici en France ?
Où êtes-vous lorsque vos autorités religieuses nous insultent,
prient et font prier pour notre disparition, pour notre
anéantissement par les armes ?
Est-ce que vous vous insurgez un seul moment contre les
versets de votre religion qui appellent à la destruction des
chrétiens et de leurs lieux de cultes ?
Où êtes-vous, quand non seulement il y a ces appels mais il y
a les actes ?
Oui, combien d’entre vous ont tué des chrétiens, des juifs des
athées sur notre territoire, pas jadis, pas au Moyen Âge mais

maintenant, il y a 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans ?
Et combien de chrétiens, d’athées, de juifs de bouddhistes ont
tué les vôtres, ici en France et de nos jours (il y a 3 mois,
6mois 1 an , 5 ans 10 ans ) ?
Où êtes -vous pour demander la liberté de croyance pour tous ?
Est-ce que vous vous insurgez, vous et les vôtres contre les
meurtres, les tueries, les viols de masse, les vandalismes
d’églises, de cimetières, les destructions de nos croix érigée
sur nos chemins depuis des siècles , ici en FRANCE????
On ne vous entend jamais pour ça , seulement vous plaindre
toujours vous plaindre, geindre d’être de pauvres victimes
alors que ce sont les vôtres qui font des victimes, avec une
barbarie à grande échelle, que nous croyions avoir éradiquée à
tout jamais !! (A part pour une minorité d’individus qui
malheureusement séviront toujours).
Comment pourrions-nous vous faire confiance ?
Si vous êtes sincère, alors prenez le drapeau français et
rassemblez tous les vôtres en une vaste manifestation de
soutien aux chrétiens, athées juifs bouddhistes, et de
PROTESTATION contre la barbarie des vôtres… à chaque attentat
causé par l’un des vôtres !
Demandez à ces derniers de respecter les autres, de respecter
la FRANCE , d’abord de parler le FRANCAIS et d’arrêter
d’employer leurs idiomes venus d’ailleurs.
Demandez-leur de ne plus commettre aucun attentat sur le sol
FRANCAIS contre ceux qui ne sont pas de leur religion.
Exigez-le haut et fort !
Demandez, exigez-même d’avoir en masse un entretien avec le
pouvoir afin de prouver que vous êtes avec nous et pas contre
nous : dites lui à ce pouvoir que vous souhaitez la mise hors

la loi des versets de votre Coran, contraires à la démocratie,
à l’égalité hommes femmes, aux droits des homosexuels, aux
droits à changer de religion, aux droits de croire ce que l’on
veut; des versets contraires à la liberté, porteurs d’actes de
barbaries, et j’en passe…
Exigez avec nous que les autorités ferment les mosquées où
l’on appelle aux meurtres de tous ceux qui ne sont pas de
votre religion ! Parce que, doit-on vous le faire remarquer,
dans aucune église , dans aucune synagogue, dans aucun temple
boudhiste, on n’appelle aux meurtres des vôtres .
C’est ça la réalité : ici en FRANCE, de nos jours ce sont
uniquement des musulmans qui appellent à tuer et TUENT tous
ceux qui n’ont pas leur religion !!!!
Exigez-avec nous le droit pour les femmes de s’habiller à
l’Européenne puisqu’elles sont en France !
Allez-y, montrez-vous, puisque vous dites être ému par
l’incendie de NOTRE DAME !
Vous n’avez certainement pas lu ce qu’écrivent les vôtres sur
twitter :
Ça les fait rire de voir que nous sommes bouleversés par
quelques bouts de bois qui brûlent !
Voilà comment on voit NOTRE DAME chez les vôtres : des bouts
de bois !

Que penseriez-vous si la même chose était arrivée à la mosquée
de la Mecque ?
NDLR: Les musulmans saoudiens sont tellement fanatiques qu’ils
rasent EUX-MÊMES

beaucoup

de leurs mosquées.

Mais, facile pour vous de parler anonymement derrière un écran
et de ne rien faire…
Car vous le savez, et je le sais , vous ne ferez, ne direz
rien.
On ne peut pas critiquer votre religion sous peine de mort !
Et nous sommes au XXI ème siècle !

En quel siècle êtes-vous ?
A cause de vous et des vôtres, on nous rogne toutes les
libertés que nous avions acquises après de durs combats.
Car on n’a rien sans rien.
Libre à vous des rester au 8ème siècle, mais il y a peu de
chance que vous nous y entraîniez, certainement de moins en
moins de chance…

