Le Pakistan demande une fois
de plus à l’ONU de classer
comme terroristes les antiislam
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La crise du coronavirus ne doit pas nous conduire à
oublier ce qui se trame dans le monde entier :
l’interdiction de la critique de l’islam.
Le Coronavirus est une saloperie, qui tue entre 1 et 10 pour
cent des contaminés pour ce que l’on peut deviner sans tests
à l’échelle d’un pays.
Le coranovirus est une saloperie encore plus immonde, qui
tue, à tous les coups, la liberté, l’intelligence, la
recherche, la beauté, l’humanité. Le coranovirus, une bombe
nucléaire à l’échelle de l’humanité.
Il faut se battre sur les deux fronts, sans baisser les
bras, c’est vital. A la fois contre Macron et Big Pharma et
contre l’islam.
.

Devant le non
mis en oeuvre
(Organisation
la critique de

de l’ONU en 2012 au « processus d’Istambul »
conjointement par Hillary Clinton et l’OCI
de la Conférence islamique) afin d’interdire
l’islam à l’ensemble de la planète

http://resistancerepublicaine.com/2012/05/19/blaspheme-il-ny-a
ura-pas-de-delit-de-diffamation-des-religions-a-lechelle-dela-planete/

les associations musulmanes comme les Frères musulmans ou le
CCIF avaient décidé, en attendant des jours meilleurs, de
contourner le problème et d’amener les pays occidentaux où
ils sont bien établis à interdire de fait la critique de
l’islam qu’ils essaient, avec les gauchistes et des juges
félons, de faire passer pour de l’incitation à la haine des
musulmans.
.
Mais cela ne suffit pas, ne va pas assez vite… Le Pakistan,
havre de paix et d’amour comme chacun sait, veut une
interdiction totale de la critique de l’islam et vient de
faire encore une démarche en ce sens à l’ONU ( qui l’a
écouté…). C’est la seconde démarche de ce genre en 9 mois…
Nous avions déjà rendu compte de la première,en juillet
dernier, soutenue par Guterres, celui pour qui la priorité
c’est d’aider l’Afrique à lutter contre le coronavirus…
https://resistancerepublicaine.com/2019/07/27/alerte-rouge-lon
u-sattaque-a-la-critique-de-lislam-dorenavant-totalementinterdite/
.

En mars dernier, également, un appel depuis Istambul avait
été lancé afin que les pays non musulmans interdisent la
critique de l’islam sous prétexte, naturellement, de lutter
« contre la haine » qui obsède elle aussi Macron, avec l’UE

et l’Afrique.
Istanbul : les musulmans appellent les pays non musulmans à
interdire la critique de l’islam
.

Voici donc la récente démarche du Pakistan… Pakistan, modèle
d’humanisme et de tolérance, modèle de respect des femmes
comme on a pu le voir encore récemment avec l’affaire Asia
Bibi ou avec les gangs de Pakistanais qui, pendant des
années ont violé et prostitué des gamines en Angleterre.
.

NATIONS UNIES: Le Pakistan appelle à qualifier les
organisations anti-islam et anti-musulmanes de «terroristes»
29 MARS 2020 PAR BARENAKEDISLAM
ARY News Les Nations Unies (ONU) ont tenu vendredi une
réunion consultative consacrée aux efforts de lutte contre
le terrorisme dans le monde, a rapporté ARY News.
Au cours de la session de l’observatoire, le Pakistan a
demandé à l’organisme mondial de paix de déclarer toutes les
organisations travaillant contre l’islam et propageant la
haine et la propagande en son nom avec des programmes antimusulmans en tant que terroristes.
Le Pakistan a déclaré que les Nations Unies devraient
surveiller de près et élaborer des politiques sur les
idéologies haineuses et racistes
.

Les Nations Unies (ONU) ont tenu aujourd’hui (vendredi) une
réunion consultative consacrée aux efforts de lutte contre
le terrorisme à travers le monde, a rapporté ARY News.
Au cours de la session de l’observatoire, le Pakistan a
demandé à l’organisme mondial de consolidation de la paix de

déclarer toutes les organisations travaillant contre l’islam
et propageant la haine et la propagande en son nom avec des
programmes anti-musulmans en tant que terroristes.
.
Le Pakistan a spécifié des organisations de la ceinture sudasiatique qui commettaient de grandes atrocités contre les
minorités musulmanes résidant dans différents pays de la
région.
Le Pakistan a déclaré que les Nations Unies devraient
surveiller de près et élaborer des politiques sur les
idéologies haineuses et racistes comme «Hindutva».
Le Pakistan a également fait une pléthore de suggestions à
cet égard afin qu’une politique globale puisse être élaborée
sur la question si l’organe mondial le souhaitait.
.
Les suggestions du Pakistan ont été notées dans un document
distribué par les Nations Unies comme ordre du jour de la
journée.
Le Pakistan a également dénoncé avec véhémence l’étiquetage
de la lutte pour la liberté du Cachemire comme un acte de
terrorisme et l’étiquetage de ces partis, des personnes
impliquées dans la revendication de leurs terroristes des
droits fondamentaux.
.

Traduction google de la page en anglais dont je ne mets pas
le lien, car des observateurs y ont ajouté des photos des
horreurs commises par les Pakistanais contre les non
musulmans et, la loi française étant ce qu’elle est, nous
pouvons être poursuivis, comme Marine Le Pen et Gilbert
Collard pour apologie du terrorisme…même pour un simple
lien.

.

