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Pendant que nos soldats de l’opération Barkhane se mettent
en danger ou se font tuer pour assurer la défense des
Maliens contre le terrorisme, des milliers d’entre eux,
quelque peu ingrats, manifestent contre les caricatures de
Mahomet en réclamant des excuses de la part de Macron.
Car il faut arrêter « la provocation » sinon…
Sinon, « il y aura pire » menaçait une banderole déployée
dans la grande mosquée de Bamako.
Certains Maliens rejoignent donc les Khadyrov et autres
Mahathir Mohamad pour qui, Macron « pousse les musulmans
vers le terrorisme ».

Ça alors ! On nous avait pourtant seriné depuis 2015 que
l’islam « n’avait rien à voir avec l’islamisme » !
D’ailleurs, ces derniers temps, on entend un peu moins les
dhimmis islamo-gauchistes déclamer leur « cépaçalislam »,
« padamalgam », « l’islam, religion d’amour, de tolérance et
de paix » ou « vous n’aurez pas ma haine ». Étrange, non ?
Et si on commençait à réfléchir à l’aide financière apportée
à ces pays qui crachent sur la France et les Français ? Et
si nous reprenions notre argent et nos soldats et eux, leur
migrants, leurs imams, leur islam et leur Coran ?

Caricatures de Mahomet : des fidèles maliens exigent des
excuses
Quelque 5 000 fidèles musulmans rassemblés dans et autour de la Grande
Mosquée de la capitale malienne Bamako – pour la célébration du
Maouloud, anniversaire de la naissance du prophète Mohammed – ont
fustigé mercredi les caricatures du prophète Mahomet, au cœur d’une
crise entre la France et le monde arabo-musulman, ont constaté des
journalistes de l’AFP.

Le Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), principale organisation
islamique dans ce pays à 90 % musulman, qui avait appelé à ce
rassemblement, dénonce « les discours irresponsables, diffamatoires,
calomnieux et antirépublicains » de M. Macron « sur l’islam et les
caricatures », a déclaré son secrétaire général adjoint, Moussa Bocar
Bah…
« La France et les Français ont dépassé les bornes. Ils ont touché à
l’intouchable, notre prophète Mahomet. C’est impardonnable », a pour

sa part estimé un vice-président du HCIM, Mohamed Traoré.
« Stop à la provocation. Sinon, il y aura pire », menaçait une
banderole déployée dans la mosquée, pleine à craquer, où était
notamment présent l’imam conservateur Mahmoud Dicko, ancien dirigeant
du Haut Conseil et l’une des personnalités les plus influentes du
Mali…
https://www.lepoint.fr/afrique/caricatures-de-mahomet-des-fideles-mali
ens-exigent-des-excuses-29-10-2020-2398645_3826.php
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Pour le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, Macron pousse
les musulmans « vers le terrorisme »
[…]
«

Le

président

français

lui-même

devient

désormais

comme

un

terroriste. Soutenant les provocations, il appelle secrètement les
musulmans à commettre des crimes », a-t-il ajouté.

« Vous forcez les gens au terrorisme, poussez les gens vers
lui, vous ne leur laissez pas le choix et vous créez toutes
les conditions pour nourrir les idées extrémistes dans
l’esprit des jeunes », a-t-il encore dit.
Sommant Emmanuel Macron d' »arrêter les provocations et les attaques
contre la foi avant qu’il ne soit trop tard », Ramzan Kadyrov l’a
qualifié de « chef de file et inspirateur du terrorisme » en France.
https://www.parismatch.com/Actu/International/Pour-le-dirigeant-tchetc
hene-Ramzan-Kadyrov-Macron-pousse-les-musulmans-vers-leterrorisme-1709223

.

«Les musulmans ont le droit de tuer des millions de
Français»
[…] Mahathir Mohamad, 95 ans et plusieurs fois à la tête du
gouvernement malaisien, s’est lancé ce jeudi sur Twitter mais aussi
sur son blog dans une analyse polémique de l’attentat contre le
professeur Samuel Paty…

« Les Français au cours de leur histoire ont tué des
millions de personnes. Beaucoup d’entre elles étaient des
musulmans. » « Les musulmans ont le droit d’être en colère
et de tuer des millions de Français pour les massacres
commis dans le passé », assure-t-il.
https://www.leparisien.fr/international/les-musulmans-ont-le-droit-detuer-des-millions-de-francais-derape-l-ancien-premier-ministre-de-lamalaisie-29-10-2020-8405579.php

