Darmanin
se
fout
de
l’incompatibilité de l’islam
et de la République mais a
peur… des évangéliques !
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« Il n’y pas que l’islam qui est concerné, il y a aussi les
évangéliques qui est un problème très important » selon G.
Darmanin en parlant d’influence étrangère. On attendra avec
impatience les détails et précisions de ce « problème très
important
»@ProLaique
@GDarmanin
#laïcité
pic.twitter.com/KkwTcsOh9y
— Tim (@timkyle) February 2, 2021
t

On en apprend des choses dans un article de Sputnik relayant
les dernières déclarations de Darmanin qui est partout, sur
tous les plateaux pour vendre sa loi contre la France et
pour l’islam.
https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/2021020310451
72962-pour-darmanin-les-evangeliques-sont-un-probleme-tresimportant/

Je retiendrai 2 points importants :

1 Darmanin n’en finit plus d’avoir l’air de déplorer les
financements étrangers de l’islam… pour 3 bonnes raisons.
1 En insistant il habitue de bon peuple de France à l’idée
que ce dernier va devoir, en plus de tout le reste, payer
pour la formation des imams… Qu’est-ce qu’on ne ferait pas
pour éviter les financements étrangers !
2 En affirmant que toutes les religions seraient financées
ou dirigées par l’étranger, le gouvernement fait d’une
pierre deux coups : il montre aux musulmans qu’il voit bien
l’islam comme une religion comme les autres, il désigne du
doigt les autres religions. Hier les catholiques ,
aujourd’hui les évangéliques dont tout le monde sait à quel
point ils sont nombreux et menaçants en France ! Il faut
absolument faire croire au peuple de France que l’islam
serait une religion comme les autres, avec les mêmes travers
que les autres…
3 En insistant lourdement sur la « gravité » ???? du
prétendu problème évangélique
(Praud n’en croit pas ses
oreilles, il essaie de protester… en vain), Darmanin
relativise les énormes problèmes de l’islam que même lui ne
peut pas tout à fait nier. Bref, l’ennemi c’est la religion
en général, ce n’est pas l’islam.
.

Bien sûr, il reconnaît que Turquie, Algérie et Maroc
sont très actives sur le sol français via les
mosquées… mais au lieu d’annoncer la fermeture de
ces mosquées, la fermeture des frontières avec ces
pays, il ne parle que de s’opposer aux financements
venant de ces pays, aux achats venant de ces pays…
Il faut des lois spéciales pour empêcher ou

interdire à des pays étrangers de devenir
propriétaires ? Enormément de pays le font… Sans
doute que cela n’est pas compatible avec la doctrine
mondialiste, avec la doxa européisme qui veut la
libre circulation des biens, des personnes… et du
fric ! Et en passant il réaffirme que l’islam serait
une affaire française et les musulmans de France des
Français… «l’islam est une affaire française qu’il faut
régler entre Français». Sauf qu’on n’a jamais demandé aux
Français s’ils voulaient installer cette idéologie
totalitaire et dangereuse en France ni s’ils voulaient
une invasion musulmane, un grand remplacement.. .

Mais
Darmanin fait comme si et croit qu’en le répéter
ad nauseam il va nous convaincre, le demeuré !
.

2 Mais le plus beau est ailleurs :
Néanmoins, le problème d’incompatibilité de l’islam avec la
République «ne l’inquiète pas plus que ça». Pour Gérald
Darmanin, il faut «faire un travail» pour permettre à cette
religion de trouver sa place en France.
Darmanin se fiche comme de ses premières chaussettes de
l’identité française. Son seul souci n’est pas de préserver
la France, sa culture, ses valeurs, de les protéger de
l’islam, non, son problème c’est d’aider l’islam à faire son
trou chez nous, à s’imposer chez nous. Que même la CEDH ait
pu il y a presque 20 ans, déclarer que la charia était
incompatible avec la démocratie, l’égalité hommes-femmes,
la liberté d’expression, il s’en tape totalement le Darmanin
! Lui, il doit bien aimer l’islam qui considère les femmes
comme des proies, des objets sexuels… Il doit bien aimer
l’islam qui limite les libertés d’aller et venir, de sortir
(pour les femmes), qui impose des règles, alimentaires,
vestimentaires… quand on est macédonien, l’islam ça fait
rêver et en temps de Covid, une bénédiction ! C’est sans

doute pour cela qu’ils continuent de faire entrer des
migrants musulmans et de les répartir dans tout le pays…

