Prières musulmanes : quand
les USA pètent les plombs…
written by Antiislam | 11 avril 2022

Notre commentatrice, Carole, m’a suggéré le titre « péter
les plombs » pour les USA, à propos, de l’article de RR
d’interdiction de l’Etoile de David sur « Twitter » :
https://resistancerepublicaine.com/2022/04/10/twitter-consider
e-que-letoile-de-david-est-un-symbole-nazi-twitter-estmusulman/

Ah oui, le multiculturalisme

dément des USA leur fait

oublier les

crimes musulmans.

A commencer par New-York et ses 3000 victimes,
martyrisée par l’islam.

ville

Ils viennent d’autoriser, d’exalter même, la présence de
centaines de musulmans venus de tous les USA, pour « prier »
au coeur de New-York, à Times Square.

Le crapuleux site
pisser :

musulman « Oumma.com » ne se sent plus

https://oumma.com/un-bel-exemple-de-tolerance-en-amerique-lestarawih-a-times-square/
Je cite quelques extraits de l’article pour les commenter (en
orange) :
[•••]La place la plus emblématique et la plus animée de New
York s’est transformée samedi 2 avril 2022 en mosquée à ciel
ouvert. En effet, à l’occasion du premier jour du Ramadan,
célébré aux États-Unis, ce même jour.
Dans un événement sans précédent, des centaines de musulmans
ont rompu leur jeûne et offert des prières de congrégation
Tarâwîh au Times Square de la ville de New York, aux ÉtatsUnis, le premier jour du mois sacré de Ramadan.[•••]
Première remarque : il faut cesser de construire des mosquées
pour les musulmans.
Cela ne sert à rien puisqu’ils prient, quand même, dans les
rues.
Ils peuvent, aussi bien, le faire

CHEZ EUX.

Ensuite, « mois sacré » (sic), le ramadan, laissez-moi rire.

C’est le moment où, partout dans le Monde, les musulmans
fanatiques intensifient leurs crimes.
[…] Dire que la ville de New York et l’islam entretiennent des
relations tendues depuis 2001 serait un euphémisme.
Après les horribles attentats du 11 septembre 2001 contre le
World Trade Center, des millions d’Américains ont dirigé leur
antipathie contre tous les musulmans.[•••]
« Des relations tendues » ?
On croit rêver !
La Oumma, organisation criminelle transnationale, massacre à
New-York à la grande joie d’une bonne partie des musulmans,
des milliers de personnes.
Et Oumma.com déplore des « relations tendues »

(sic) !

Le qualificatif
habituelle.

de

«

horrible

»

n’est

que

la

takkya

[•••] Bien que les plaies ne soient pas complètement guéries,
la tension que les musulmans américains ressentaient
auparavant commence lentement à se dissiper.[•••]
Toujours la même criminelle chanson.
Les musulmans massacrent à grande échelle à New-York, mais ce
sont eux qui ressentent, par la suite, de « la tension ».
Jamais, jamais un retour sur eux-mêmes qui pourraient leur
faire chercher les sources coraniques des crimes commis.
[•••] Le rassemblement du 2 avril a marqué la toute première
prière de Tarâwîhdans l’histoire de Times Square. [•••]
Espèrons que cela soit la dernière aussi
chasseront ces monstres de chez eux.

et que les USA

[•••]“Il y a beaucoup d’idées fausses sur l’islam“, a déclaré
un homme. “Il y a des fous dans toutes les cultures, toutes
les religions, et ces petits groupes de personnes ne
représentent pas la majorité… On nous encourage à prier, à
jeûner, à faire de bonnes actions, à faire la charité.”
“Le Coran est une révélation divine. C’est la révélation
finale qui a été donnée au prophète Muhammad, qui était un
messager dans une série de messagers, tout comme Jésus, tout
comme Moïse“, a déclaré SQ.
“Nous sommes tous unis et connectés ensemble. Les gens doivent
arrêter d’essayer de désunir les chrétiens, les musulmans, les
juifs et tout le monde. Il faut que cela cesse.” [•••]
Petit bijou de crapulerie musulmane que ce texte.
« Il y a beaucoup d’idées fausses sur l’islam »(sic).
Deux

chiffres vrais :

1)270 millions de personnes massacrées par les musulmans
depuis l’Hégire (622).
2)48 000 attentats musulmans. 200 000
des

attentats

morts depuis 1979 dans

commis par les musulmans.

https://resistancerepublicaine.com/2022/04/05/48-000-attentats
-depuis-79-200-000-morts-le-bilan-de-la-religion-damour-et-depaix/
Merci, par ailleurs, aux musulmans de laisser Jésus et Moïse
hors de leurs saloperies coraniques.
« Nous sommes tous unis et connectés ensemble ».
Joli mensonge !
.Les musulmans en Occident ont tous les droits.

Même les plus extravagants.
L’article présent le montre.
Les juifs et les chrétiens sur lesquels SQ chouine n’ont AUCUN
droit dans la Oumma.
C’est cela, qui doit « cesser » (sic)

et au plus

vite …

[•••] L’organisateur, un influenceur des médias sociaux connu
sous le nom de SQ, a déclaré à CBS que “l’islam est une
religion de paix.”
L’intention, a-t-il ajouté, était d’expliquer la foi à tous
ceux qui ne savent pas de quoi il s’agit.[•••]
« Religion de paix », les « déclarations » (sic)
strictement aucune valeur.

n’ont

Seules les faits comptent.
Et les faits montrent que l’islam est une doctrine de terreur,
d’attentats, partout dans le Monde.
[•••] Pourtant, plusieurs New-Yorkais musulmans ont exprimé
leur inquiétude quant à la volonté d’organiser des événements
religieux dans ce lieu, affirmant que les prières effectuées
en présence de panneaux d’affichage géants qui montrent
souvent des images de mannequins peu vêtus ne combleraient pas
le fossé entre les musulmans et la communauté au sens large.
Cependant, certains musulmans ont exprimé des réserves quant à
la tenue des prières sur l’artère animée, soulignant des
problèmes de sécurité et des panneaux publicitaires
inappropriés.
Tarâwîh est censé être une forme intime de culte”, a déclaré
un New-Yorkais cité par Middle East Eye.

“Je ne comprends pas pourquoi cela doit se faire à Times
Square.
Avez-vous vu les panneaux d’affichage ?
“J’y étais hier avec mes beaux-parents.
Les gens sont pratiquement nus sur les écrans.
Quel message exactement envoyons-nous aux non-musulmans en
priant sous ces écrans ?”
[•••]
Sans commentaire.
Molière a écrit « Tartufe » il y a près de 400 ans.
On ferait bien de l’enseigner à nouveau, aux petits musulmans,
dans nos écoles.
Sauf celui-ci de commentaire.
Des gens qui ont comme seule ambition d’enfiler des vierges au
paradis à longueur de journées, sont mal placés pour donner
des leçons de pudeur aux Occidentaux.

[•••] Un utilisateur nommé Khalifa a également écrit :
“Je suis musulman mais je ne suis pas favorable à l’idée
d’accomplir les Tarâwîh à Times Square.
Cela peut donner le mauvais message que l’islam est sur le
point d’envahir ou d’infiltrer le pays hôte.
Par conséquent, accomplissez ces prières uniquement dans les
mosquées’’. [•••]
Ce n’est pas qu’une impression !

Nous sommes en présence
l’impérialisme coranique.

du suprémacisme musulman, de

[•••] Toutefois, verra-t-on un jour un pays comme la France
qui, abrite plus de 5 millions de musulmans, ouvrir les Champs
Élysées pour les prières du Ramadan et offrir une leçon de
tolérance à Le Pen, Zemmour et tous les islamophobes de ce
pays qui a, pourtant, une histoire commune avec plusieurs pays
musulmans de l’Afrique du Nord et de l’Afrique de l’Ouest ?
[•••]
Nous y voilà !
« Compte la-dessus et bois de l’eau, bouffi
grand-mère.

» comme disait ma

Nous n’avons pas d’Histoire commune avec l’Afrique du Nord et
l’Afrique de l’Ouest.
Nous
avons colonisé pendant 130 ans, pour mettre fin à
l’esclavage des Blancs qui enrichissaient Tunis, Alger etc.
Cette pseudo « histoire commune » a pris fin dans les années
60 sur fond de crucifixion de nos gosses, de viol de nos
femmes, de meurtre de nos hommes par vos pères.
Tout est soldé !
Au revoir !
Bonsoir !
Et ne venez pas, à la seule cause de l’effondrement de vos
sociétés, nous chanter une autre chanson que celle que vous
nous chantiez en 1962.
C’était « la valise ou le cercueil », non ?

