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Marwan Muhammad, ex-maître à penser du CCIF, crache encore sur
la France depuis la Turquie

Rien de bien nouveau pour ceux qui connaissent cet oiseau qui
déteste notre pays. Car il existe deux Marwan Muhammad.
Côté pile, c’est l’hypocrite, le chouchou des médias de
gauche, qui se complaît dans le rôle du pauvre musulman
martyr, persécuté par une France raciste et islamophobe.
Côté face, c’est l’islamiste conquérant, qui rêve de faire de
la France une république islamique. J’y reviendrai.
À la télévision turque, ce fut un déluge de mensonges, de
sanglots et de lamentations concernant la situation des
musulmans de France.
Et cet islamiste qui se drape dans le manteau de la vertu et
de la tolérance religieuse appelle même à une enquête
internationale sur le sujet. Il ose tout !
L’ex-directeur du CCIF Marwan Muhammad raconte n’importe quoi
sur la France à la télé turque

Il paraît que les musulmans sont harcelés par la police et que
la loi sur le séparatisme n’est qu’un instrument antimusulmans.
“Aujourd’hui en France, le simple fait de pratiquer sa
religion est une source de stigmatisation, c’est criminalisé”,
déclare notre martyr.
“Le ministre de l’Intérieur a fait renvoyer des imams parce
qu’il était en désaccord avec leurs opinions”.
Ce désaccord, c’est en fait l’insupportable misogynie que
véhiculent le Coran et les imams intégristes. Lisez le lien
ci-dessous pour connaître le vrai motif de ces expulsions.
Marwan Muhammad voudrait nous faire pleurer, mais sa proximité
avec les Frères musulmans et les salafistes, ainsi que ses
discours passés, ne laissent aucun doute sur ses véritables

convictions.
Ce leader musulman est une menace pour la cohésion nationale.
La liberté que réclame Marwan Muhammad, c’est la liberté pour
les musulmans de France d’appliquer les préceptes du Coran à
la lettre, y compris les versets les plus rigoristes, qui
prêchent la soumission totale de la femme.
Pour lui, toute critique de l’islam radical n’est
qu’islamophobie et haine des musulmans. La victimisation est
son arme favorite.
Et c’est de Turquie, dictature qui opprime les Kurdes et
emprisonne les opposants, que Marwan Muhammad réclame la
liberté ! C’est dire la crédibilité de l’artiste.
https://www.marianne.net/societe/marwan-muhammad-ce-qui-se-cac
he-sous-le-masque-du-porte-voix-combatif-des-musulmans
Car voici maintenant le vrai visage de ce martyr de la
République.
Dans son livre “Chronique de l’islamisation ordinaire de la
France”, le grand tabou, François Billot de Lochner nous
rappelle quelques vérités oubliées.
Le CCIF, Collectif contre l’islamophobie en France, récemment
dissous, a été un des principaux acteurs de l’islamisation de
la France.
Et Marwan Muhammad, ex-directeur du CCIF, s’est illustré par
quelques déclarations qu’il est bon de rappeler.
Car après ses sanglots mensongers devant la TV turque,
relisons
son discours conquérant d’antan.
Le 15 novembre 2009, il déclarait sur “Oumma.com” :
“Nous sommes une partie de la France. Chacun de nous

représente 1/60 000 000 e de l’identité de ce pays. Si cette
expression identitaire va dans le sens d’un changement
ethnique, culturel ou religieux, alors ceux qui écrivent les
livres d’histoire doivent en prendre conscience et non essayer
d’écrire le roman de leurs rêves d’antan”.
Vous l’avez compris, notre roman national depuis Vercingétorix
doit s’effacer devant l’islam.
À peu près à la même époque, s’exprimant à la mosquée d’Orly,
Marwan Muhammad était encore plus clair quant à ses objectifs.
“Qui a le droit de dire que la France, dans trente ou quarante
ans, ne sera pas un pays musulman ? Qui a le droit ? Personne
dans ce pays n’a le droit de nous enlever ça. Personne n’a le
droit de nous nier cet espoir-là. De nous nier le droit
d’espérer dans une société globale fidèle à l’islam. Personne
n’a le droit dans ce pays de définir pour nous ce qu’est
l’identité française”.
Voilà qui est le véritable Marwan Muhammad. Un adepte de
l’islam conquérant, rêvant d’une France islamisée. Ce monsieur
qui pleurniche en jouant les martyrs conteste aux Gaulois le
droit de défendre leur identité et leur culture.
Pour lui, la France est clairement une terre de conquête.
Et la vidéo d’Orly a été supprimée pour “éviter la polémique”.
Musulman martyr en Turquie, islamiste conquérant à Orly, ce
sont les deux facettes de ce leader antirépublicain, dont les
discours sont de véritables dangers pour la démocratie.
À quand la mise au pas de ceux qui, sous couvert d’un discours
victimaire, rêvent de nous déposséder de notre pays ?
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