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L’association des journalistes LGBT a nominé Al Jazeera + dans
la catégorie « out d’or de la rédaction engagée ». L’OUT d’or
de la rédaction engagée distingue le travail de long cours
mené par toute une équipe pour traiter des thématiques LGBTI
de manière respectueuse. (http://2019.outdor.fr/)

LGBT : Lesbien, Gay, Bi, Transsexuel ou Le Grand Bordel dans
ta Tête ? C’est pas possible d’être aussi bête !
C’est comme si les Gilets Jaunes éborgnés nominaient Castaner
le castagneur dans la catégorie « Homme politique engagé ».
C’est comme si les écolos nominaient RoundUp dans la catégorie
« désherbant bio du siècle ».

Bref, c’est du grand n’importe quoi.

Les Queers* pour la Palestine.
*Queer est un mot anglais signifiant « étrange », « peu commun », « bizarre » ou «
tordu », il est utilisé pour désigner l’ensemble des minorités sexuelles et de
genres : personnes non-conformes aux normes de genres, non-monoamoureuses (sic),
non-dyadiques (sic), transgenres. Définition Wikipedia.

Mais peut-être que vous n’êtes journalistes LGBT que parce que
cela rapporte et que cela permet de se gaver de subventions de
la part de l’État français gouverné par des européistes
mondialistes ou de la part d’organisations mondialistes (comme
celles de George Soros) ?

Petit rappel sur le Qatar, l’islam, les Frères musulmans :
Le Qatar est un pays musulman appliquant la charia, autrement
dit un pays où les homosexuels sont pendus, décapités ou jetés
du haut d’un immeuble ou exécutés sous diverses autres formes.
Le

Qatar

finance

l’organisation

terroriste

des

Frères

musulmans dans le monde entier pour imposer la charia dans
tous les pays, par le djihad ou par l’islamisation douce
couplée avec la déstructuration des sociétés cibles. Tariq
Ramadan, Marwan Muhammad, Tareq Oubrou, Ali Juppi, Jang Lack,
UOIF, et bien d’autres encore. (Voir les livres Qatar Papers,
Nos très chers émirs ; voir aussi le site Observatoire de
l’islamisation).

Devise et loge des Frères musulmans :
« Dieu est notre but, le prophète notre chef, le Coran notre
constitution, le djihad notre voie, le martyr notre plus
grande espérance. »

Le Qatar finance la chaîne Aljazeera. Celle-ci donne la parole
à des « savants » musulmans qui réclament l’exécution des
homosexuels et qui défendent alQaeda ou Daech.
.
Le Qatar finance aussi depuis quelques années une nouvelle
chaîne axée sur la défense des minorités raciales, sexuelles,
ethniques : Aljazeera+ rebaptisée AJ+ pour faire plus cool et
qu’on ne voit pas le lien avec sa soeur islamiste aînée. Ce
n’en est pas moins une officine émanant d’un pays islamisé et
corrompu jusqu’à la moelle depuis son origine.
La monarchie qatarie est la descendante d’une tribu musulmane
qui pillait et tuait les pèlerins musulmans d’autres pays
quand ils se rendaient à la Mecque. Non seulement l’islam
demande le djihad de la part des musulmans qui permet de tuer
et détrousser les non-musulmans mais le Qatar pratique le
djihad sur les musulmans eux-mêmes. C’est-à-dire quel degré de
perversité et de sadisme règne dans ce pays…

Pourquoi AJ+ est-il financé dans les pays occidentaux à votre
avis ?
Parce que le but du Qatar comme de tous les pays musulmans de
l’OCI est de réduire les pays occidentaux à la soumission ou à
la mort. Et que le Qatar (Frères musulmans) rivalise avec
l’Arabie saoudite (wahabisme) et l’Iran (chiites) pour y
parvenir et avoir le maximum de bénéfices lors du pillage qui
sera concomitant du jihad.

Le meilleur moyen d’y parvenir pour les conquérir est de les
diviser et de les affaiblir grâce
1) aux luttes des minorités contre la majorité dite
persécutante (les fameux mâles blancs hétérosexuels
catholiques de plus de 50 ans), ce qui donne un visage juste
et avenant à une destruction criminelle de l’histoire et de
l’identité de ces pays.
2) à la corruption de beaucoup de politiques, médias,
sportifs, associations, entreprises : pots-de-vin,
financements, commissions.
3) à l’encouragement de l’immigration présentée comme un
enrichissement d’un pays sclérosé, renfermé, triste
4) à la promotion de l’islam présentée comme une religion de
paix et d’amour de braves gens persécutés par l’islamophobie
alors qu’ils ont le droit de vivre leur religion comme tout le
monde
5) à la théorie de l’intersectionnalité des luttes qui permet
à l’islam d’avancer de concert avec ces minorités (femmes,
« racisés », handicapés, juifs, LGBT)
jusqu’au moment où les autochtones seront affabilis et
divisés, et où les musulmans seront majoritaires et pourront
prendre le pouvoir.
.
Et que se passera-t-il à ce moment-là à votre avis ?
Je vous le dis : purification ethnique et religieuse sur les
non-musulmans, les Blancs, les Noirs, les Chinois, les
Indiens, exécution de masse des LGBT, mise en esclavage
sexuelle des femmes non musulmanes, bref la charia sera
imposée par le djihad de gré ou de force.
Les premières victimes de cette islamisation sont les juifs

(12 juifs tués par des disciples d’Allah depuis 2012 en
France), les homosexuels (on ne compte plus le nombre
d’agressions commises dans les « zones sensibles », les
transports, les rues = zones d’immigration extra-européenne =
zones islamisées), les femmes, mais aussi en général tous les
non-musulmans. Et même les Noirs victimes des préjugés
racistes de nombreux maghrébins ou arabes.
Bref, les journalistes LGBT, si vous voulez hâter votre
suicide, on ne vous retient pas d’aller vous promener dans les
rues du Qatar pour faire la promotion d’AJ+. Mais, s’il vous
plaît, merci de ne pas entraîner le reste de la France dans
vos délires.
The Queer Arabs

️ @thequeerarabs tweetait le 16 août 2018 :

Aljazeera en arabe : L’homosexualité est anormale, les
recherches scientifiques le confirment.
Aljazeera en anglais : Le président Trump
homosexuels et leur retire leurs droits.

combat

les

Aljazeera plus : L’homosexualité fait partie de la nature et
nous devrions protéger la communauté LGBT.

L’homosexualité serait contre
nature, interdite et punie de
mort selon la charia, la loi
islamique

Des LGBT luttant contre l’islamophobie
sont aussi logiques que des juifs luttant
contre la nazismophobie.

