Zekri : « n’ouvrez pas les
mosquées pour l’Aïd, on peut
prier chez nous » ; on ne le
lui fait pas dire
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Abdallah Zekri, délégué général du Conseil français du culte
musulman (institution ayant vocation à représenter les
musulmans auprès de l’Etat français)

Jamais contents, ces musulmans ! Fermer les mosquées
c’était de l’injustice(Boussena), les rouvrir c’est de
l’islamophobie (Zekri) !

Magnifique démonstration de mauvaise foi et de victimisation
de la part des musulmans
A quelques jours d’intervalle, les musulmans se plaignent
copieusement des « racistes » et des « islamophobes »,
pour des raisons contraires, du reste.
Et si les éléments fondant leurs critiques viennent à
changer, ce n’est pas grave, ils trouvent illico de nouveaux
arguments pour revenir à la charge avec virulence.

Dans ce combat, peu importent les faits : c’est toujours le
méchant
kouffar qui a tort, quelles que soient les
décisions prises !
Le musulman est toujours la victime. Le kouffar toujours le
coupable.
La Fontaine avait dit pour décrire les rapports de force, dans

Le loup et l’agneau :
La raison du plus fort est toujours la meilleure.
Zekri et Boussena disent :

La raison du musulman est toujours la meilleure.
Un coup les responsables musulmans
crient à l’injustice
(fermeture des mosquées pour raisons sanitaires), un coup au
racisme et à l’islamophobie (quand on parle de réouverture).
Cela ne va jamais (et cela n’ira jamais entre nous) : le
mécréant se retrouve à coup sûr accusé d’avoir le sang du
musulman sur les mains.
Réouverture des lieux de culte : Abdallah Zekri « condamne »
la décision du Conseil d’État
RTL midi du 19 mai (vidéo ci-dessus)
: interview
téléphonique de Zekri, pas content du tout.

Zekri sur RTL à propos de la décision du la décision
du Conseil d’État de rouvrir les lieux de culte :
-c’est de la mise en danger des musulmans
-on n’a pas les conditions sanitaires
-le nombre sera ingérable. Zekri a pris des notes : 7 jours
x 5 prières, 35 par semaine x 2500 lieux de culte, = 1

rassemblement de 87.500 personnes
-on parle d’une éventuelle deuxième vague :

Alors après, tous les racistes de France diront que
c’est la faute aux musulmans !

Il y a quelques jours, ils criaient au scandale et à
l’injustice pour la raison exactement inverse !
Exemple avec Boussena qui dénonçait une injustice dans
plusieurs journaux dont Nord eclair et La Voix du nord :

Vidéo ci-dessous : Boussena l’imam salafiste de Roubaix pas
content du tout :

Zekri, c’est celui qui avait dit à propos de Mila, harcelée
pour avoir critiqué l’islam : « Elle l’a cherché, elle
assume »
Boussena, c’est le salafiste de Roubaix
L’imam salafiste de Roubaix, Boussenna, surveillé par la
police, porte plainte contre Christine Tasin !

Moralité, ils trouvent toujours une bonne raison de
se plaindre !
Aux Boussena et aux Zekri : nous ne vous retenons pas sur
le sol français, allez donc plutôt cracher votre fiel dans
l’un des 57 pays musulmans, la Terre est vaste.

