Une voilée, candidate de
l’extrême-gauche, menace la
basilique
Notre-Dame
de
Montreal d’un incendie…
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Illustration : Basilique Notre-Dame de Montreal, une des plus grandes églises
Montréal qui abrite des ornements sans équivalents à Montréal.
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Cette fois, c’est au Canada.
Les musulmans ont un problème avec les autres religions, les
autres dieux, les autres prophètes, on savait déjà et, depuis
1400 ans ce sont des millions de chrétiens qui l’ont compris,
perdant la vie ou se convertissant pour demeurer vivants.
Mais voici que l’incendie qui a ravagé Notre-Dame de Paris
semble donner des idées aux musulmans du monde entier…

Avant-hier à New York,hier au Canada… Et tout ce que l’on ne
sait pas, et tout ce que l’on ne nous dit pas.

Vous croyez que, pour autant, le pouvoir macronien aura enfin
mis des soldats de Sentinelle devant nos églises ? Vous croyez
qu’il les aura retirés de devant les mosquées (dont la
surveillance est renforcée depuis Christchurch, ah ! ah! ah !)
?
Que nenni.
Et pourtant, tous les signaux sont au rouge, dans le monde
entier.

Dernier exemple en date, le Canada.

Eve Torres, porte-parole du Conseil islamique des musulmans canadiens

La porte-parole du « Conseil islamique national des musulmans
canadiens » ( islamic national council of canadian muslims) et
également candidate du parti d’extrême-gauche « Québec
solidaire » a parlé : l’incendie de Notre-Dame de Paris est
une punition envoyée par Allah pour punir la France de
l’interdiction de la burqa.
Dans la foulée, elle a conseillé au Premier Ministre du Québec
de faire dormir les pompiers dans la basilique Notre-Dame de
Montréal…

Cela a été interprété comme une menace d’attentat, ce qui fait
du bruit au Québec, au point que même les autres gauchistes de
Québec solidaire prennent de la distance par rapport à Eve
Torres… Voir article ci-dessous , le seul article jusqu’à
présent dans la presse francophone :

Les commentaires controversés d’une ancienne candidate solidaire sur l’incendie qui
a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris ont mis Québec solidaire dans l’embarras
mardi.
La co-porte-parole de Québec solidaire (QS), Manon Massé, a pris soin de prendre ses
distances de celle qui était candidate du parti dans Mont-Royal-Outremont aux
dernières élections, Eve Torres, de confession musulmane.

M me Massé a demandé à cette dernière de se rétracter, estimant que ses propos ne
faisaient qu’envenimer le débat autour du projet de loi 21 sur les signes religieux.

Dans un message confus publié puis retiré de sa page Facebook, Mme Torres, qui a déjà
fait partie des analystes politiques invités à l’émission La Joute, au réseau TVA,
laisse entendre que l’incendie survenu à Paris lundi serait le résultat d’une
intervention divine reliée à l’interdiction des signes religieux en France.

Selon Mme Torres, le fait d’interdire les signes religieux peut attiser la colère de
« l’ami imaginaire ». Et puis « voilà le résultat ! », selon elle.
« Moi, je serais (le premier ministre François) Legault, je ferais dormir les
pompiers à la basilique de la rue Notre-Dame », à Montréal, poursuit-elle.

« J’ai été très troublée » par les propos de Mme Torres, a commenté Mme Massé en mêlée
de presse, ajoutant que s’il s’agissait d’une blague elle était « de très mauvais
goût ».
Ce type d’intervention ne fait que contribuer « à pourrir le débat », selon
Mme Massé.

Ancienne candidate de QS, M me Torres faisait aussi partie jusqu’à récemment des
membres du comité de coordination de Québec solidaire.

Mme Torres a finalement présenté ses excuses, affirmant que son message était une
blague.
Le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, qui pilote le projet de loi 21,
a lui aussi dénoncé les propos de Mme Torres.

https://www.lapresse.ca/actualites/politique/201904/16/01-5222
456-incendie-de-notre-dame-manon-masse-se-distancie-devetorres.php
En anglais aussi, les medias canadiens sont étrangement
silencieux… Quand on compare avec le battage médiatique autour
de Christchurch il y a de quoi s’interroger… Un seul journal a
repris l’article ci-dessus en le traduisant en anglais,
c’est TheRebel,
immigration…
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https://www.therebel.media/quebec-islam-montreal-notre-dame-fi
re-church-eve-torres-ezra-levant-rebel
Le même journal a tiré de l’histoire une video sans concession
:

