Mila « espère l’apaisement »
en visitant la Grande mosquée
et repart avec… un Coran rose
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Énième rebondissement dans l’affaire Mila : après la
condamnation plutôt clémente de 11 harceleurs (dont
seulement 2 musulmans… sur 100 000 messages haineux et
menaces de mort !) à 4-6 mois de prison avec sursis, voici
maintenant Mila visitant la Grande mosquée de Paris pour
espérer « l’apaisement ».
Oyez, oyez brave gens, le récit fait par l’islamolâtre
quotidien 20Minutes :
« Chaussettes roses et grises […] Mila avance sur les tapis de
prière, sous l’œil intrigué de quelques croyants. Pendant deux
heures, le recteur de la « GMP » Chems-eddine Hafiz lui offre
une visite VIP de ce lieu inauguré en 1926 ainsi qu’une
initiation à l’islam, avec un coran rose en cadeau […] Au
milieu de la végétation luxuriante des jardins de la Grande
mosquée, le clapotis des fontaines étouffe le bruit de la
ville mais pas le mot « paix », répété à plusieurs reprises
par l’hôte et son invitée […] « Allez viens, Mila » […] Malgré
son climat « amical », la visite est source d’inquiétudes en
termes de sécurité. « Moi, je prends le risque. Vous pleurerez

pour moi », ironise le recteur…

Très longs à la détente pour défendre Mila, médias et
politiques ont réagi cette fois-ci immédiatement à sa visite
« apaisante » de la Grande mosquée de Paris

L’ayant toujours défendue, j’avoue que ma première réaction
fut, d’abord, la stupéfaction. Mais, après réflexion, peutêtre en a-t-elle ras-le-bol de vivre en paria, isolée,
menacée et abandonnée par les dhimmis et les collabos…
Alors, que valent le soutien de quelques courageux et la
bienveillance de l’affreuse « extrême-droite » islamophobe
face aux pressions venant de toute part ?
https://resistancerepublicaine.com/2021/06/28/jai-lu-pour-vous
-le-livre-de-mila/

Pourtant, en matière d’apaisement, il n’y a pas grand-chose
à attendre de l’islam.
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tranquille, passés 5-10% d’une population, il commence à se
mettre en marche, à revendiquer des droits spécifiques, à
chasser les autres religions puis à imposer la charia et,
enfin, tombant les masques, se lance dans le djihad en
exigeant soumission, conversion, exil ou la mort des
mécréants.
Et puis, même en cherchant l’apaisement auprès des plus
modérés, il y aura toujours des « purs » pour reprocher le
blasphème de Mila ou, tout simplement, sa mécréance.
La preuve par Mila elle-même :

Deuxièmement – je ne sais pas si c’est voulu par les médias
ou le gouvernement – mais l’article donne l’impression que
Mila, en visitant la Grande mosquée suivie par une cohorte
de journaleux, demande pardon aux musulmans après « sa vidéo
polémique sur l’islam » (dixit France Info).
Or, c’était aux musulmans, du moins à ses représentants
officiels, de demander pardon puisqu’ils étaient les
premiers à l’agresser, à la harceler et à la menacer au nom
de l’islam.
En fait Mila, en cherchant l’apaisement et le dialogue, en
demandant ou en offrant son pardon, s’inscrit dans une pure
tradition chrétienne dont l’islam n’a que faire.

Car pour l’islam, la visite de Mila sera d’abord vue comme
une première soumission avant… une éventuelle conversion.
En effet, malgré cet « incident malheureux » vécu par Mila,
le recteur de la Grande mosquée, Chems-eddine Hafiz, ne
souligne-t-il pas en premier que l’« islam est une religion
que, bien évidemment, il y a lieu de respecter » mais… que
sa visite s’avère « une source d’espoir » ?
Espoir de quoi ? Mais que Mila, après l’espoir de la
dhimmitude, soit gagnée peu à peu par le syndrome de
Stockholm et se convertisse enfin, en montrant la « bonne
voie » aux Français lobotomisés : celle d’Allah.
En plus, en lui offrant un Coran rose, Chems-eddine Hafiz
montre un progressisme LGBTQ+ inattendu !
Cela dit, à la question « avez-vous changé de regard sur
l’islam ? », elle semble hésiter puis élude : « Je serais

mitigée sur la question. Ça dépend. Entre les choses qui
sont mal interprétées, entre ce qui est vraiment ma pensée…
» (20Minutes)

Mila visite la Grande
« l’apaisement »

mosquée

de

Paris

et

espère

Au lendemain de la condamnation de onze jeunes gens qui
l’avaient harcelée sur les réseaux sociaux après sa vidéo
polémique sur l’islam, Mila, 18 ans, a visité jeudi 8 juillet
la Grande mosquée de Paris en compagnie de son recteur, Chemseddine Hafiz.
La jeune femme a fait le vœu que sa présence dans ce lieu de
culte soit « apaisante pour tout le monde ».
Début 2020, sur Instagram, Mila avait riposté rageusement à un
homme qui l’insultait « au nom d’Allah » : « l’islam, c’est de
la merde (…) Votre religion, c’est de la merde, votre Dieu, je
lui mets un doigt dans le trou du cul, merci, au revoir ».
Depuis, elle est menacée de mort, cyberharcelée, déscolarisée
et vit sous protection policière.
Mercredi, le tribunal correctionnel de Paris a condamné onze
de ses cyberharceleurs à quatre à six mois de prison avec
sursis, au terme d’un procès très médiatique.

« Le fait qu’elle vienne ici est source d’espoir »
Chems-eddine Hafiz souligne lui que l’« islam est une
religion que, bien évidemment, il y a lieu de respecter ».
Mais pour lui, Mila, qu’il a tutoyée et envers laquelle il a
multiplié égards et gestes d’affection, « a eu des mots durs
dans un contexte particulier », celui d’un harcèlement en
ligne.
Pour lui, « il y a eu à un moment un incident malheureux mais

le fait qu’elle vienne ici est source d’espoir ».
« La mosquée de Paris est un lieu ouvert à tout le monde. On
veut lui montrer réellement ce qu’est l’islam », souligne le
recteur. Mila a insisté sur son « plaisir » pendant cette
« visite amicale » sous les auspices du recteur, vieil ami et
confrère de barreau de son avocat, Maître Richard Malka.

C’est une « marque de paix très importante pour moi », a-telle souligné, en recevant du recteur un Coran à la
couverture rose.
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/affaire-mila/mila-vis
ite-la-grande-mosquee-de-paris-et-espere-lapaisement_4694945.html

Pour Libé s’extasiant, comme France Info ou le Progrès
copiant le même texte de l’AFP, sur le « Coran rose », le
harceleur-type de Mila reste, étrangement, un Blanc, blond à
casquette et à nez de porc…

