Sur la BBC : « Les talibans
ont
grandi,
tous
les
musulmans que je connais
célèbrent leur retour ! »
written by Jules Ferry | 24 août 2021

Certains
expriment au grand jour le sentiment de la
communauté sur la question des talibans :
Daily mail
« Les talibans ont grandi »
« Chaque personne que je connais, en tant que musulmane »
« célèbre » leur retour.
C’est ce qu’a affirmé Khola Hasan (photo), du Conseil de la
charia islamique du Royaume-Uni, sur la BBC.
Cette Mme Hasan a poursuivi en disant
que la prise de
position des talibans sur les droits des femmes était un
« bon début ».
Elle a ajouté : « les médias occidentaux adorent déformer
les musulmans ».

Des combattants talibans posent pour une photo à Wazir Akbar
Khan dans la ville de Kaboul, en Afghanistan, le 18 août.

Voilà qui a le mérite d’être clair !
Et pourtant, beaucoup d’Occidentaux ne veulent toujours pas
voir la conquête en cours.
Quiconque pense que l’islam se contentera de coloniser des
parties de l’Europe et les banlieues françaises et
européennes est bien naïf. C’est toute la Terre que le Coran
impose de conquérir.
L’arrivée des talibans au pouvoir nous ouvre les yeux et
clarifie les positions des uns et des autres.
A Londres, ils ne cachent pas leur joie, cette dame bien
installée en Angleterre (qui n’était pas au départ un pays
musulman), criant victoire sur la radio nationale et se
félicitant publiquement de la charia !
Pendant ce temps, Von der Leyen veut en importer encore
plus en Europe !
Von der Leyen, la traitresse, appelle les pays de l’UE à
accepter les Afghans !

Comme si de nouvelles arrivées massives
pour notre civilisation !

étaient neutres

Elle n’entend donc pas les cris de joie de la communauté ?

À la recherche d’un nouveau foyer ! En Europe, bien-sûr !
Moved by the outstanding commitment and extraordinary
strength we have witnessed today at the reception hub in
Torrejón, Madrid.
It is our moral responsibility to help those who arrive in
Spain, and those who remained in Afghanistan.
My
full
statement
pic.twitter.com/ZfEUr7RuVG

https://t.co/eOMb4jOdT0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 21, 2021

Le contexte :
Elle visitait samedi dernier la base militaire de Torrejón
de Ardoz près de Madrid avec le Premier ministre espagnol
Pedro Sánchez :

Je suis émue par l’engagement exceptionnel et la force
extraordinaire que nous avons vécus aujourd’hui au centre
d’accueil de Torrejón, à Madrid. Il est de notre
responsabilité morale d’aider ceux qui arrivent en Espagne
et ceux qui sont restés en Afghanistan.
Elle promet dans la vidéo beaucoup d’argent, des routes
sûres pour entrer en Europe et un accueil privilégié.

Scandaleux !
Notre « responsabilité morale », mais où est-elle écrite ?
Et pourquoi la riche nation arabe n’ouvre-t-elle pas
les bras à ses frères et sœurs dans la foi ?
Pourquoi l’Europe, surtout, alors que l’Afghanistan
borde cinq grands pays et qu’il y a de nombreux pays
musulmans au Moyen-Orient ?
Madame Von der Leyen, voulez-vous encourager une vague
de réfugiés et ainsi détruire encore plus l’Europe ?

