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Premier
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compare à la Shoah
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(Merci à Marcher sur des Oeufs pour l’information)

Si Imre Khan, le Premier ministre pakistanais, n’a pas la
gueule habituellement horrifique de ses concitoyenscoreligionnaires intégristes musulmans, il possède bien le
même esprit de taqiya mêlé de couardise et d’hypocrisie.
Pour calmer les barbus de son pays ivres de colère contre
Macron, quoi de mieux que de proposer un front commun
musulman contre l’Occident ?

https://resistancerepublicaine.com/2021/04/19/lislamophile-mac
ron-provoque-une-quasi-guerre-civile-au-pakistan/
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Ainsi voudrait-il forcer les pays occidentaux à reconnaître
le délit de blasphème envers leur prophète de malheur. Donc
pénaliser l’islamophobie, au même titre que la négation de
la Shoah. Autrement dit, Imre Khan met sur le même plan
l’islamophobie et la Shoah.
On voit bien la stratégie des chouineurs patentés de la
secte mortifère : inventer une sorte de délit de racisme
antimusulman, de délit de négationnisme anti-Mahomet et
anti-Allah, bref de délit d’anti-musulmanisme, pendant de
l’antisémitisme, pour faire taire les « islamophobes ».
Sauf que les musulmans ne sont pas une race. Qu’ils n’ont
subi aucun génocide contrairement à ce qu’ils ont fait subir
à d’autres peuples non musulmans. Que la sharia n’existe pas

(encore) en Occident et qu’il n’y a aucune comparaison à
faire entre le sort des juifs en Occident avec celui des
musulmans qui s’y installent et s’y multiplient
exponentiellement.
D’ailleurs, combien de juifs au Pakistan et dans les 58 pays
de l’OCI ?
De plus, ce n’est pas en Occident que l’on condamnerait une
jeune femme musulmane en première instance à la peine de
mort par pendaison avec une amende de deux ans et demi de
salaire pour avoir contrevenu à une loi anti-blasphème
(affaire Asia Bibi)
Le Pakistan et son front commun musulman voudraient
boycotter les produits occidentaux ? Que l’Occident boycotte
le monde musulman et renvoie ses indésirables. Nous serons
gagnants.
Mais pour cela, il nous faudrait un Poutine ou un Xi Jinping
à la place de l’islamophile fou Macron.

Atteinte au prophète Mahomet: Islamabad veut créer un front
commun face à l’Occident
Les pays à majorité musulmane doivent pousser les
gouvernements occidentaux à pénaliser l’atteinte au prophète
Mahomet, estime le Premier ministre pakistanais Imran Khan.

Selon lui, si 50 pays musulmans s’unissent et menacent de boycotter
les marchandises en provenance de l’Occident, «cela aura un effet».

Pour le chef du gouvernement pakistanais, l’atteinte à
Mahomet doit être traitée de la même manière que la négation
de la Shoah, qui constitue un délit dans plusieurs pays
européens.
https://fr.sputniknews.com/international/202104201045497159-at
teinte-au-prophete-mahomet-islamabad-veut-creer-un-frontcommun-face-a-loccident/
.

Petit portrait d’Imre Khan, golden boy de l’oligarchie
économique et militaire du Pakistan.
Imran Khan, né en 1952 à Lahore, est un ancien joueur
international de cricket et homme d’État pakistanais, Premier
ministre du Pakistan depuis août 2018.

[…] Il intègre l’université d’Oxford en 1972 [et] est
parfaitement anglophone. Il parle aussi l’ourdou et le pachto.
Il s’est marié à Jemima Goldsmith en 1995 à la grande mosquée
de Paris, avec laquelle il a deux fils : Suleiman Isa Khan, né
en 1996 et Qasim Khan, né en 1999. Ils ont divorcé à l’amiable

en 2004…
En 2018, il officialise son union avec Bushra Manika qu’il
désigne comme ayant été sa « guide spirituelle », ce qui,
selon lui, l’éloigne de son passé de « jet setteur ». Il
affirme l’avoir rencontrée entièrement voilée et l’avoir
épousée pour sa spiritualité.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imran_Khan
Jemima Khan, née en 1974, est la fille du milliardaire Sir
James Goldsmith et de Lady Annabel Vane-Tempest-Stewart, fille
du 8e marquis de Londonderry…

En 1995, dans une boîte de nuit, elle rencontre Imran Khan, un
célèbre joueur de cricket pakistanais […] charismatique
diplômé d’Oxford.

L’idéologie politique et religieuse de cet homme l’intéresse
énormément. Sa curiosité est piquée au vif, elle commence à
étudier l’islam et finit par se convertir.

Le fait qu’elle ait des ancêtres juifs a de grandes
conséquences sur la carrière politique de son époux.
Elle est vilipendée dans beaucoup de journaux pakistanais. Des
groupes religieux demandent que sa citoyenneté pakistanaise
soit révoquée. Les Khan ont été arrêtés pour contrebande
d’antiquités. Il s’est avéré que les charges retenues étaient
fausses. C’est cette histoire qui a mis énormément de pression
sur son mariage.

De cette période, elle dira : « J’étais anticonformiste, et
j’ai dû faire deux fois plus d’efforts pour montrer ma bonne
volonté du fait de mes origines juives. J’étais son talon
d’Achille politiquement alors qu’il était honnête et non
corrompu »…
Imran Khan annonce en juin 2004 que lui et Jemima ont divorcé
à l’amiable. Jemina vit au Royaume-Uni pendant que ses enfants
passent leur temps entre le Pakistan et le Royaume-Uni. Elle
fréquente ensuite l’acteur Hugh Grant puis Russell Brand.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jemima_Goldsmith

