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Fin novembre, Boko Haram avait attaqué le village de Zabarmari faisant 43 morts.
Nouvelle attaque d’un village chrétien le 24 décembre faisant 11 morts, le prêtre
enlevé, église et hôpital brûlés.

.
Les exemples s’amoncèlent sur un phénomène volontairement
occulté par les média, les politiques, les bien-pensants de
tout poil ! Le quel ?
Le racisme musulman à l’encontre des non-musulmans, et
particulièrement à l’encontre de tout ce qui est chrétien ou
s’en inspire !
Antiislam m’a brûlé la politesse en relevant l’agression d’un
jeune musulman, pour le moins intégré, ceci au point de fêter
Noël en famille, en France.
A noter « Un autre jeune musulman, faisant partie de ses
connaissances, et 5 autres personnes l’ont frappé pour avoir
fêté Noêl et être fils de policier. La victime a porté
plainte.« .
« L’intégrisme » se confirme d’une part dans la nature de
l’islam, d’autre part toujours plus développé en France. En
somme, une démonstration que « les musulmans modérés » qu’il
ne faut pas mettre dans le sac des « islamistes » sont de plus
en plus solitaires, et de toute façon menacés eux aussi !
Certes une brillante illustration que le terrorisme touche en
premier les musulmans comme il nous est seriné pour excuse.
Pour faire simple pour ceux qui n’ont pas compris, tout
musulman est considéré comme un apostat en puissance par tout
autre musulman, ici une illustration exemplaire du niveau de
suspicion distillé au sein même de la oumma !
Et l’islam ose dire qu’il est la paix !
Si nous révélons la nature de l’islam, si nous le disons, nous
sommes accusé de racisme par toutes ces assos musulmanes
prétendant lutter contre l’islamophobie, cette saine réaction,
et par les assos islamo-collabos comme la LDH, la LICRA, SOS
machin, le MRAP, et j’en oublie des moins connues, goinfrées

avec nos impôts !
A savoir si les propos ci-dessus -et ci-dessous- ne vont
susciter la ire des chiens de garde prétendument anti-racistes
?
La formulation des insultes mérite attention !
« Sale fils de blanc, fils de serpent, fils de policiers... Je
vais te montrer ce qu’est un vrai rebeu » (arabe en verlan). »
D’abord l’association (fils de) blanc-serpent-policier.
Ainsi un racisme anti-blanc vertement exprimé par la référence
au serpent, et comme lors de l’agression d’un policier noir il
y a peu, la stigmatisation de participer aux forces de l’ordre
et ainsi à la sécurité des français !
C’est ainsi le rejet de la loi française comme des enquêtes
–racistes n’en doutons pas– l’ont montré chez les jeunes
musulmans !
Un « vrai rebeu » , ce qui malgré ce que croient les
agresseurs, a des chances de ne pas être leur cas. La
génétique montre dans le Maghreb une prédominance d’ascendance
berbère malgré la colonisation arabe, comme relevé il y a
quelque temps* !
On notera contrairement à ce qu’a fait la France, le respect
des convictions religieuses en particulier par les décrets
Crémieux, l’islam a arabisé les esprits de force !
*
https://resistancerepublicaine.com/2017/02/28/maghrebin-arabe-ou-berbere-1-algeriensur-3-dorigine-arabe-1-sur-2-dorigine-berbere/
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Et encore l’extraordinaire logorrhée de cet individu
n’hésitant pas à essentialiser les gendarmes venus
l’appréhender face à son comportement dangereux, qui plus est
à la demande de son frère affolé.
Quelque peu bousculé par la maréchaussée, le naturel profond
s’exprime : « N… vos mères, sales porcs de Français. Vous
mangez du porc donc vous êtes des porcs. Ta fille est une p…

car elle mange du porc« .
Toute une délicatesse, n’en doutons pas islamique et fort peu
bouddhiste, exprime la considération de ce spécimen pour les
représentants de l’Etat qui l’héberge. Certes les
traditionnels « nique » et « pute » en direction des femmes
de ce pays, mais surtout la référence aux habitudes de la
culture d’origine en traitant de « porcs » les français. Pour
le moins une généralisation dont la justice condamne
sévèrement la pratique qu’en ferait un français à l’encontre
de la gent musulmane !
Heureusement le tribunal a décidé le maintien en détention et
des dédommagements pour les insultés !
.
.
Ces faits de racisme anti-blanc, anti-chrétien pour le dire,
ne sont pas unique. Ceux qui se croient assez libres de fêter,
comme ils le veulent, pour participer en somme au « vivreensemble » local se font vertement et massivement rappeler à
l’ordre par le système délationaire islamique !
C’est le cas pour Mohammed Sala, célèbre footballeur égyptien.
Valeurs actuelles nous fait part de l’avalanche de haine à son
encontre pour avoir fêté Noël, ou simplement participé à une
réjouissance commune et bien profane dans le pays où il
exprime son talent. Ce simple bonheur en cette période à qui
le confinement porte préjudice a récolté nombre propos pour le
moins désobligeants, mais heureusement bien plus de likes (de
la part de qui ?) pour cette image de bonheur en famille.

L’intolérance s’illustre de la plus claire des façons, la
référence religieuse y est claire, ce que résume VA.
« T’es musulman mon gars je te rappelle »
Mais sous la photo, ce sont surtout les insultes qui ont fusé
depuis jeudi 24 décembre au soir, de « sale fils de p*** » à «
enfant de p***, les croisés Inch Allah », en passant par «
sale vendu ». « J’espère que t’as honte de toi », lui lance
une femme.
…/… Mohamed Salah aussi qualifié de « soi-disant musulman »,
ou encore : « Wesh Salah, c’était que du fake le Coran dans
les mains avant les matches, jsuis [sic] dépité, il l’a jamais
ouvert ».
C’est donc sans honte que s’étale cette haine anti-chrétienne
avec le qualificatif qu’attribue une certaine meilleure
communauté aux femmes non-musulmanes « pute« , renforcé en
cela par une référence aux « croisés » !
Dans la conclusion de l’article de VA : Des observateurs n’ont
pas manqué de stigmatiser ce genre de messages : « Il se
trouvera toujours des hypocrites pour dire que ce ne sont pas
des musulmans », peut-on lire également.
.
Il manquerait quelque chose à cet article si n’était signalée
l’attaque par Boko Haram d’un village chrétien au Nigéria la
veille de Noël*.

* : en lien un média africain (ne cherchez pas trop de média français, à part Le
Parisien et un article réservé de Médiapart)

« Une attaque de Boko Haram a fait 11 morts au moins dans un
village à majorité chrétienne.
On ignore les raisons de cette attaque qui est survenue avant
la fête de Noel. Les islamistes de Boko Haram perchés sur des
motos ou dans des camions, ont pris d’assaut le village de
Pemi.
Ils ont ouvert le feu sur les habitants et mis le feu à des
bâtiments.
« Les terroristes ont tué sept personnes, incendié 10 maisons
et pillé des dépôts de nourriture qui devait être distribuée
afin de célébrer Noël », avait déclaré plus tôt Abwaku Kabu.
Après la découverte de quatre corps, le bilan est désormais de
11 personnes tuées.
Le village de Pemi, dans l’Etat du Borno, se trouve à 20 km de
Chibok, où Boko Haram avait enlevé plus de 200 écolières il y
a six ans. »
Plus

de

détails

dans https://www.lematin.ch/story/au-moins-11-morts-dans-une-a
ttaque-de-boko-haram-866568348707

