Dans son rap, Tariq Ramadan
appelle ses frères étrangers
au djihad contre nous !
written by Antiislam | 9 avril 2021

Notre ami Paco nous apprend que Tariq Ramadan se met au rap.
https://resistancerepublicaine.com/2021/04/05/tatrik-slam-sa-r
ac-ramadan-se-lance-dans-le-slam/
On pourrait traiter ce très sale type par le mépris que l’on
doit à un présumé violeur.
Ce serait une grave erreur : ce texte est extrêmement
significatif.
C’est tout simplement un appel au djihad contre l’Europe lancé
par un chef musulman, installé chez nous, à ses frères des
pays musulmans.
Quand les Européens se respectaient encore, il y a quelques
décennies, ce texte aurait valu à son auteur au mieux une
expulsion, au pire une fusillade dans le dos, en bonne forme,
pour haute trahison.
Pourtant, il me semble important de
à ses mensonges.

répondre point par point

Car ce
discours de haine
totalitaire de Tariq Ramadan
contre nous est bien souvent celui que les chefs musulmans
« français » distillent aux jeunes musulmans « français ».
Il faut donc écouter Tariq Ramadan pour comprendre le degré
de haine de ces gens-là contre nous, leur désir forcené de
nous conquérir.

« Cela fait des siècles que vous volez et mentez ».
Le « vous » n’est pas défini comme chez toutes les ordures.
« Vous mentez … »
L’Occident se caractérise par la recherche de la Vérité.
Par la recherche scientifique, en premier lieu, qui, avec la
mathématisation de la Physique (Galilée, Newton), a donné la
supériorité à l’Occident.
Avec comme fondement le Christianisme qui donne un rôle si
important à la Vérité (« Seule la vérité vous rendra libre »).
En face de cela, nous avons la civilisation islamique fondée
explicitement sur le mensonge et la takkya pour conquérir
l’Europe (par exemple : 1504, fatwa d’Oran).
« Vous volez … »
L’Europe antique puis l’Europe chrétienne s’est développée,
depuis des siècles par le travail acharné des Européens.
En face de cela la civilisation islamique s’est développée
exclusivement par la conquête sanglante accompagnée du pillage
des conquis.
L ‘ « Egyptien » Tariq Ramadan, lui-même, est un héritier

direct de ces pillages, de ces meurtres commis par les
conquérants arabo-musulmans de l’Egypte.
L’Egypte
prospère.

du septième siècle était une terre chrétienne et

Les ancêtres de M. Ramadan l’ont conquise par le fer et le
sang, incendiant les églises, la bibliothèque d’Alexandrie et
tant d’autres monuments, réduisant ses habitants au statut de
dhimmis.
Telle est toujours la situation des Coptes en Egypte …
« Vous pillez nos terres, nos richesses, nos minerais » …
L’Occident ne pille rien.
Nous surpayons le pétrole des pays musulmans.
A un tel point que, depuis 1973, nous sommes dans une crise
économique profonde car les pays musulmans se sont organisés
en cartel pour exploiter les pays occidentaux.
Les pays musulmans profitent de la règle économique de la
libre concurrence qui leur pemet d’avoir à payer les biens
importés de chez nous au prix le plus bas, pendant que, eux,
cartellisés, nous imposent un prix du pétrole fixé
autoritairement par eux.
Nous surpayons à l’Afrique (Namibie, Niger)
d’uranium comme le montre ce tableau:

le minerai

« Vous pillez l’uranium africain » pic.twitter.com/EQI3MVuKgf
— Damien Rieu (@DamienRieu) April 3, 2021

Nous offrons aux étrangers, en premier lieu aux musulmans, un
système social français, unique au Monde.

En face de cela nous avons des pays musulmans ou africains
assis sur des tas d’or qui ne
découlent que du génie
occidental :
de l’extraction du pétrole, des minerais
jusqu’au canal de Suez etc et qui ne développent pratiquement
rien d’eux-mêmes …
« Vous avez colonisé nos

cultures, nos pays » …

L’islam de M. Ramadan, c’est du colonialisme sur pattes.
L’Afrique du Nord copte, berbère était chrétienne et sont,
maintenant des colonies musulmanes, asservies à la violence de
l’Islam.
L’Espagne chrétienne a été asservie pendant 800 ans à la
cruauté du colonialisme musulman.
Et des musulmans s’en vantent :
Peu d’hommes ont l’honneur de voir leur glorieuse mémoire se
transmettre à la postérité à travers un nom de lieu – et
encore moins celui d’un axe de communication si stratégique
et millénaire, qu’est le détroit de Gibraltar : Jabal
Tariqhttps://t.co/Lwf30o7pq1
— Dômes & Minarets

(@domes_minarets) April 1, 2021

Une partie de la France pendant près de 200 ans.
Et des musulmans s’en vantent :
#grandangle
La présence musulmane historique en France ne s’arrête pas à
la bataille de Poitiers. 160 ans + tard, des musulmans d’alAndalus vont fonder en Provence un établissement original &
dynamique: le Fraxinet.
Lien(extrait du ”Roman des Andalous”):https://t.co/TFBYbp2nfa

pic.twitter.com/SFTaPzeV45
— Ribât (@RibatEditions) March 28, 2021

Des dizaines de villes, autrefois grecques et chrétiennes
,Chypre, sont toujours
sous la botte cruelle des colons
musulmans turcs.
La population chrétienne y est passée de 20% en 1900 à 0 .2%
en 2021.
Bref de la Chine à la France, la liste

des

pays soumis, à

un moment ou à un autre à la cruauté du colonialisme musulman
est presque sans fin …
« Vous dites le droit des riches qui

détruit la nature » …

Les Occidentaux s’efforcent de respecter la nature.
Les musulmans s’en foutent.
Il n’y a, à petite échelle, qu’à considérer le bas des
immeubles
dépotoir.

qu’ils

habitent,

chez

nous,

transformés

en

Au niveau des pays ce n’est pas mieux.
Le tableau suivant
montre que si les meilleurs pays en
matière de protection de l’environnement sont quasiment tous
occidentaux.
En revanche, la moitié des pires des pires sont … des pays
musulmans :
La France est le 4e pays le plus «vert » au monde, selon le
Green Future Index 2021 du @MIT ⤵️ pic.twitter.com/yZu5XTkKkP
— Mac Lesggy (@MacLesggy) April 6, 2021

« Vous avez fait de nous des

exilés » …

Non , Tariq Ramadan, ce qui a fait de ces musulmans des
envahisseurs de l’Europe, et non pas des exilés, c‘est, pour
une part, l’incurie des élites musulmanes au pouvoir dans tes
pays musulmans et , pour une autre, la volonté de conquête
musulmane découlant du suprémacisme coranique …
« Souvenez-nous des Indiens d’Amérique » …
Souviens-toi, Ramadan des Coptes asservis, de la
Kahina
décapitée, des dizaines de
milliers d’habitants de
Constantinople massacrés ….
Souviens-toi des 1.5 millions d’Arméniens génocidés …
Souviens-toi des 80 millions d’Hindous massacrés par tes
frères musulmans …
En une phrase, souviens-toi des centaines de millions de
paisibles habitants de la Terre massacrés par les musulmans.
Ma conclusion :
Ce texte

de Ramadan est un appel à la conquête de l’Europe

par les musulmans dans le prolongement des 1400 ans de djihad
passé …
On aurait grand tort de le prendre pour les délires d’un petit
violeur propulsé professeur à Oxford par l’argent du Qatar.
Il faut une réponse ferme à cette déclaration : l’expulsion de
Ramadan, son frère et sa famille hors de chez nous.
Sans nous Tariq, Hani et Said Ramadan auraient gigoté au bout
d’une corde dans l’Egypte de Nasser ou celle de Sissi.
Nos lois européennes l’ont même protégé de ses frères.
Au moment de ses accusations pour viol en réponse à la

campagne de ses nervis « Free Tariq Ramadan, free Tariq
Ramadan now ! » (= « libérez Tariq Ramadan maintenant »),
certains musulmans lançaient la campagne « Stone Tariq
Ramadan, Stone Tariq Ramadan now ! »(= lapidez Tariq Ramadan).
Tel est le sort promis aux

« fornificateurs » en Islam !

Loin de nous être reconnaissant de lui avoir évité la corde ou
les pierres, Tariq Ramadan appelle ses frères
en islam,
extérieurs à l’Europe, à nous conquérir.
Foutons, oui, foutons ces serpents
Assez de pitié mal placée !

hors de chez nous et vite.

