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Pourquoi? Parce qu´ils emmerdent le monde: Nairobi (70 civils

tués comme ça, pour rien..), combats aux Philippines, Attentat
de Boston, les Talibans en Afghanistan, 80 chrétiens massacrés
dans la destruction d’une église au Pakistan, les frères
musulmans, le Hamas, le Hesbollah, multiples attentats chaque
jour en Irak, Al Quaida, Aqmi, Al Nosrah…, je le dis tout net:

Ils me font chier !

Pourquoi suis-je islamophobe? Parce que tous ces crimes, ces

attentats, ces exécutions, ces crucifixions, ces pendaisons
(en Iran), ces incendies, ces viols, ces meurtres sont la
conséquence directe de l’islam, du Coran et de Mohamed.
Mohamed fut un pédophile et un meurtrier sanguinaire qu’ils
osent donner en modèle, le Coran est plein d’appels au meurtre
d’innocents (les non-croyants en Allah) et l’islam fout la
merde partout où il a un once de pouvoir.
L’islam religion de tolérance, de paix et d´amour ??????
Ça ne va plus la tête? Autant dire que le nazisme était plein
d’amour et de paix, et que Hitler était un modèle de
perfection!

parce que je suis contre cette
gigantesque escroquerie qu’est l’islam, contre le bourreau
qui se déguise en victime, contre la charia, cette loi
islamique stupide qui maintient les hommes, et surtout les
femmes dans une servitude vieille de 1400 ans.
Je

suis

islamophobe

Mais enfin, bordel, ouvrez les yeux! N’écoutez pas ce qu’ils
disent, et regardez ce qu’ils font! On juge l’arbre à ses
fruits et donc, je juge l’islam à ses crimes : 95% des

conflits de par le monde sont des conflits musulmans:
Shiites contre Sunnites, Sunnites contre Alavites, musulmans

contre Chrétiens et tous contre Israël.
Et ce connard de Cameron qui s’empresse de dédouaner l’islam à
propos de l’attaque de Nairobi. C’est à croire que les peuples
choisissent les plus cons pour les gouverner!
Vous me dites que je suis raciste ?
Encore une stupidité de grand format!
Je vais vous confier quelque chose:

-J´accepte tout musulman qui est prêt à discuter avec moi, à
m´écouter comme je l’écouterais, qui est prêt à se remettre en
question comme je le ferais moi-même, et qui est prêt à
remettre en question les aspects les plus violents de l’islam,
du Coran et de la vie de Mohamed.
-Je cesserai d’être islamophobe lorsque les musulmans se
lèveront en masse pour protester et hurler contre les crimes
commis en leur nom et au nom de l’islam, lorsqu’ils chasseront
de leur sein les assassins, les criminels et les terroristes.
-Je cesserai d’être islamophobe lorsque
cesseront de vouloir imposer la charia.

les

musulmans

-Je cesserai d’être islamophobe lorsque les élites musulmanes,
les présidents, les ministres, les hauts fonctionnaires, les
savants, les lettrés, les philosophes, les journalistes, les
présentateurs de télévision, les imams, les religieux de tous
poils, et tout ce qui compte dans les pays musulmans
condamneront radicalement tous les meurtres commis au nom de
l’islam.

Car celui qui se tait est complice du crime!
Messieurs et mesdames de religion musulmane : À VOUS LA PAROLE
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