Les musulmans se victimisent
avec
le
hashtag
#balancetonmusulman et se
comparent aux Juifs de 1933 à
1945
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.
Suite aux propos de Castaner sur les signes de radicalisation

(voir vidéo ci-dessus), les musulmans
aujourd’hui la Shoah pour se victimiser.

instrumentalisent

.

.

.

.
Or, les Juifs n’ont jamais commis d’attentat, ni égorgé des
flics en plein Paris.
Judéophobes et négationnistes 364 jours par an, sauf quand ça
les arrange… (@Jackeraser2).
.
En 2018, en France :
– 541 actes antisémites recensés pour 450 000 Juifs, soit un
ratio de 1/832.
– 100 actes anti musulmans sur une population musulmane
(fourchette basse), de 4 100 000 musulmans, soit 1 / 41 000.
.
Les Juifs sont ciblés 49 fois plus que les musulmans.
N’en déplaise aux décoloniaux, aux islamistes, aux Tariq
Ramadan et aux Madjid Messaoudène, les Juifs de 2019 ce ne
sont pas les musulmans, ce sont toujours les Juifs.
D’autant que les 11 Juifs assassinés parce que Juifs depuis

Ilan Halimi l’ont tous été par des musulmans.
Source
: https://www.gouvernement.fr/bilan-2018-des-actes-racistes-an
tisemites-antimusulmans-et-antichretiens
.
Je n’ai pas commenté les 1063 actes antichrétiens parce que je
ne sais pas quelle base pertinente prendre dans un pays
culturellement chrétien. 53% de la population se dit
catholique, 5% va à la messe régulièrement. Il y a env. 500 00
protestants et peut-être 200 000 orthodoxes).
.

.
4 100 000 ? Impossible d’en avoir expulsé autant cette nuit.
– NM : Je ne peux pas faire plus honnête que partir de la
fourchette la plus haute pour les Juifs et la plus basse pour
les musulmans.
Le but est de montrer que même avec l’estimation la plus basse
possible, le nombre d’acte anti-musulmans est ridiculement bas
comparé à leur prétention de se décerner le titre de
population la plus persécutée.
.
Par qui sont commis les actes anti-juifs ?
– Ce qu’il serait intéressant de mentionner aussi, c’est par
qui sont commis les actes anti-juifs, mais je crois que ça
fait partie des statistiques interdites en France..
– Chaque année depuis 2004 dans son rapport annuel, la
Commission nationale consultative des droits de l’homme
rappelle que les auteurs d’actes antisémites n’appartiennent

plus, «dans leur très grande majorité, à des groupes
influencés de façon notable par l’idéologie extrémiste de
droite, mais aux milieux d’origine arabo-musulmane».
Des voix minimisent l’agression dont a été victime Alain
Finkielkraut, Le Figaro, 17.02.2019.
.
Acte antimusulman : une tranche de jambon sur la porte d’une
mosquée
Acte anti non-musulman : des morts, des égorgés, des violées…
.

.

