Le bourrage de crâne de Libé
en direction des jeunes : un
numéro gratuit pour faire
accepter
l’islam
à
nos
enfants
written by Jules Ferry | 27 octobre 2019

Le bourrage de crâne de Libé en direction des jeunes
bat son plein : ils diffusent
un numéro gratuit
pour faire accepter l’islam à nos enfants.
A quand la défense de la charia ?
https://ptitlibe.liberation.fr/racisme-musulmans-france,1011
58
Ces médias d’Etat (Libé est largement suventionné) sont
lassants tellement ils sont prévisibles et lourdingues.
.

Les auteurs : que des femmes…
Un petit aller-simple en Iran pour goûter aux joies de la
charia, mesdames ?
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Charia en Somalie : une jeune
femme lapidée à mort PHOTOS ICI
Mali: Un couple lapidé à mort
pour «concubinage» au nom de
la charia PHOTOS ICI
Et mesdames de Libé, ne nous parlez pas de défendre
les « différences » !
Voilà ce que l’islam fait aux gens « différents » :

Les exécutions d’homosexuels par
balles, lapidation, projection
depuis un toit, sont conformes à la
charia,
selon
d’influents
prédicateurs et érudits islamiques

ARTICLE ICI
Soyons brefs : « musulman » n’est pas une race.
Il est

encore permis de critiquer l’islam !

Ce n’est pas être « raciste » que de s’opposer à un
dogme.
On notera l’emploi des arguments, toujours les mêmes :
il faut accepter l’islam au nom du vivre-ensemble !
Même si dans les pays musulmans, vous pourriez être lapidé,
fouetté ou jeté d’un immeuble pour ce que vous êtes
(mécréant etc) ou avez fait (alcool etc)!
Mais Libé et tous les islamo-collabos se gardent bien de
raconter aux enfants comment on vit dans ces pays où l’islam
fait sa loi !

Sur twitter, ci-dessus :
EMPLOYER LE MOT « EMANCIPATION » AU SUJET DE
l’islam,

c’est une escroquerie !

Laissons maintenant parler les navrantes images
(la Corée du nord est plus subtile) …
Refus de la différence
l’obscurantisme !

?

NON

!

Refus

Amalgame, est ce que j’ai une tête d’ « amalgame » ?
Un peu oui ! Raccourci « musulman »= »race »…

de

La
FCPE,
évidemment,
avec
« Fouéré » fourré dans les bons
coups, sur Twitter..

Trop compliqué (trop de texte ?): Walid pige pas
tout…

Belle exploitation de l’actualité pour faire passer

l’islamisation de la société. Où est le supplément
de Libé sur les récents attentats islamistes
expliqués
aux enfants ?
Ou sur la place de la femme dans les pays musulmans ?
.

Texte ci-dessous :
« Méconnaissance » de l’islam avez-vous
dit ?
PAS sur RESISTANCE REPUBLICAINE
cas !!!

en tout

Pouvoir choisir librement de ne pas être libre
(en Iran ou dans tout pays de charia, c’est une
autre chanson ! Chut !) :

« Coin lecture » de Libé : bientôt le Coran ?

Le « nouveau » Libé
Dans les années 70-80, c’était plutôt un journal de gauche,
de vraie libération/émancipation sociétale: femmes,
taulards, homos…
C’est devenu un organe nazislamiste.

Voici un extrait :
L’islamophobie, c’est une attitude négative envers les
musulmans ou les personnes considérées comme étant
musulmanes. C’est une forme de racisme. «La religion est un
signe visible qui peut déclencher un rejet, comme celui lié
à l’origine ou à la couleur de peau», explique
le sociologue Marwan Mohammed [bien connu, hélas, sur RR !]
L’islamophobie s’exprime de différentes manières : ça va
des préjugés à la haine des musulmans, en passant par un
discours de rejet, des insultes, des agressions ou de
la discrimination. Et c’est puni par la loi, comme les
autres formes de racisme.
L’HISTOIRE DE LA FRANCE
La France est un pays de tradition catholique, la religion

musulmane est donc généralement mal connue. La colonisation
a aussi son importance : jusqu’au XXe (20e) siècle, la France
a occupé des pays, dont plusieurs en Afrique du Nord et de
l’Ouest, où la religion musulmane est très présente. «Pour
contrôler
les
peuples
colonisés,
une
partie
des élites françaises ont dit que l’islam était une religion
inférieure», rappelle Marwan Mohammed.
[Le Gaulois encore et toujours crucifié. Main gauche :
collaboration, main droite : la colonisation]

la

[Les autres pays de charia sont bien sûr, comme toujours,
passés sous silence : Maldives, Arabie saoudite etc etc…]
L’HISTOIRE DE LA FRANCE
La France est un pays de tradition catholique, la religion
musulmane est donc généralement mal connue. La colonisation
a aussi son importance : jusqu’au XXe (20e) siècle, la France
a occupé des pays, dont plusieurs en Afrique du Nord et de
l’Ouest, où la religion musulmane est très présente. «Pour
contrôler
les
peuples
colonisés,
une
partie
des élites françaises ont dit que l’islam était une religion
inférieure», rappelle Marwan Mohammed.
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A quand un vrai changement politique en France,
pour mettre fin à ce scandale?
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