Trahison dhimmie en Allemagne
: les muezzins libres de
gueuler leur suprémacisme
musulman !
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Le son des cloches dérange certains paraît-il. Patientez,
voilà l’avenir… en Allemagne pour le moment.
Par Robert Spencer
7 mars 2021

Voici quelques nouvelles passionnantes pour ceux qui sont
impatients de voir évoluer notre glorieux avenir
multiculturel.

Une ligne culturelle a été franchie, dont les implications,
au-delà des hosannas attendus des partisans habituels du
mondialisme et du multiculturalisme, sont inquiétantes.

Le journaliste allemand Junge Freiheit a rapporté lundi 1er
mars que « selon le gouvernement de l’État de Hesse, les
appels du muezzin peuvent être effectués sans autorisation
».
Il faut rappeler que les Hessois ont un bilan peu enviable
alors qu’ils servaient comme mercenaires dans l’armée
britannique pendant la Révolution américaine, et il semblerait
que cela ne s’arrange pas.
Le gouvernement de cet état a expliqué, en réponse à une
demande du parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), qui
s’oppose à la migration de masse

« Contrairement à l’hypothèse
approbation ni aucun contrôle ne
musulman à la prière, avec ou
homologations n’ont donc pas été
donc être ni retirées ni révoquées

du questionneur, aucune
sont requis pour l’appel
sans haut-parleur. Les
accordées et ne peuvent
».

La demande de l’AfD avait précisé que l’appel islamique à la
prière était diffusé par haut-parleurs « dans de nombreux
cas avec la désapprobation massive de la population non
musulmane affectée, qui considérait l’appel au muezzin comme
une expression de la domination islamique et une violation
de leur propre religion et de leur identité culturelle».

Le gouvernement de la Hesse a écarté ces préoccupations et
laissé entendre que les questionneurs étaient sectaires, ne
serait-ce que pour avoir soulevé de telles préoccupations :
« Dans une société qui laisse place à différentes croyances,
il n’y a pas de place pour des déclarations de foi ou des
symboles religieux divergents, même sous l’aspect d’une soidisant liberté religieuse négative ».

Eh bien voilà. Maintenant, nous devons tous baisser les bras
depuis que « le vivre ensemble »
nous entraîne vers un
glorieux avenir multiculturel, n’est-ce pas ?
Peut-être, mais le gouvernement de la Hesse ne devine
vraisemblablement pas l’avenir qui nous attend.
Lorsque le gouvernement de la Hesse autorise la diffusion
publique de l’appel islamique à la prière, que permet-il
exactement ? L’adhan, prié en arabe, voilà ce qu’il autorise :

Allah est plus grand (Allahu akbar); entonné quatre fois.
Je témoigne qu’il n’y a d’autre Dieu qu’Allah (Ashhadu anna la
ila ill Allah); entonné deux fois.
Je témoigne que Mahomet est le prophète d’Allah (Ashhadu anna
Muhammadan rasul Allah); entonné deux fois.
Venez prier (Hayya alas salah); entonné deux fois.
Venez à la sécurité, au salut (Hayya alal falah); entonné deux
fois.
Allah est plus grand (Allahu akbar); entonné deux fois.
Il n’y a de Dieu qu’Allah (La ilah ill Allah); entonné une
fois.

Le Dr Gavin Ashenden, ancien aumônier de la reine
d’Angleterre, qui a démissionné de son poste pour protester
contre la lecture du Coran dans une église écossaise, a fait
observer que
« l’appel à la prière des musulmans est une pièce dramatique
du triomphalisme islamique. Il proclame la supériorité de
l’islam sur toutes les autres religions et, ce faisant, jette

Jésus dans le rôle d’un charlatan et d’un menteur. Le dieu
musulman, Allah, est inconnaissable et n’a pas de fils. Jésus
était, par conséquent, une fraude en affirmant que Lui et le
Père étaient un ».

La Hesse est-elle vraiment sage de diffuser à plusieurs
reprises, dans un pays historiquement chrétien, une
déclaration de supériorité de l’islam, une foi qui commande à
ses adhérents de faire la guerre aux chrétiens et autres non
musulmans et à les subjuguer comme inférieurs sous l’hégémonie
des croyants (cf. Coran 9:29) ?

La Hesse est-elle sage de diffuser le cri « Allahu akbar »,
bien-aimé des terroristes du djihad du monde entier ? Le
pirate de l’air en chef du 11 septembre, Mohammed Atta, a
écrit ceci dans sa lettre à lui-même avant de mener à bien sa
mission de djihad :
« Quand la confrontation commence, frappez comme des champions
qui ne veulent pas retourner dans ce monde. Criez « Allahu
Akbar » parce que cela fait peur dans le cœur des non-croyants
».
C’est pourquoi le tueur djihadiste de Fort Hood au Texas,
Nidal Malik Hasan, l’a crié en tirant sur treize Américains en
novembre 2009, et c’est pourquoi tant d’autres djihadistes
l’ont utilisé essentiellement pour annoncer que des nonmusulmans étaient sur le point de mourir.

Mais en Allemagne aujourd’hui, de telles préoccupations sont
rejetées d’emblée comme « islamophobes ».
Angela Merkel est sans aucun doute certaine que les
communautés musulmanes du pays seront reconnaissantes et

redoubleront d’efforts pour devenir des citoyens loyaux et
productifs, et que l’activité du djihad cessera.
C’est certainement ce qu’il se passera, n’est-ce pas ?
Aucun musulman ne prendra au sérieux les déclarations de
supériorité islamique des adhan et n’écoutera les appels du
Coran à faire la guerre aux incroyants.
Mais voyons, dans l’Allemagne multiculturelle aujourd’hui, une
telle idée est inconcevable !
https://gellerreport.com/2021/03/german-state-govt-says-islami
c-call-to-prayer-needs-no-permit-to-be-broadcast-overloudspeakers.html/
Traduit par Jack pour Résistance Républicaine.

