Les musulmanes n’ont pas le
droit de se baigner avec des
hommes, le Burkini a pour
seul but d’humilier le koufar
written by Antiislam | 6 mai 2022

Tout est dit dans ce tweet d’un apostat de l’islam, la
revendication musulmane autour du bukini n’a qu’un but :
humilier le koufar, ridiculiser ses lois et sa civilisation.

Le burkini est une farce. Une femme musulmane n'ira JAMAIS se
baigner au milieu des hommes en slip. Burkini ou pas
C'est juste une stratégie des islamistes pour tâter le
terrain afin de voir s'ils peuvent ou pas encore peser sur
les décisions. Une espèce d'unité de mesure
— Apostat-Afghan

(@FrDeRenaissance) May 4, 2022

Et, effectivement les chefs musulmans crachent le morceau :
l’interdire à nos sœurs PUIS on leur clarifiera que ce n’est
pas un vêtement licite pour la femme musulmane
Des musulman(e)s victimes d’islamophobie sont exclu(e)s d’un
restaurant/lieu pas fréquentable? On luttera contre les
racistes PUIS on leur dira que ce ne sont pas des
— Din-ul-Qayyima (@DinulQayyima) May 4, 2022

endroits qui conviennent pour un(e) musulman(e)
On tente d’interdire un vêtement sunna ou même traditionnel?
On luttera pour le défendre PUIS on clarifiera (s’il le faut)
qu’il n’est pas obligatoire
Mais jamais, ô grand jamais, on ne peut tolérer de légitimer
l’oppression
— Din-ul-Qayyima (@DinulQayyima) May 4, 2022

https://t.co/qMXeklimRg
— Din-ul-Qayyima (@DinulQayyima) May 5, 2022

Explication de texte
Que nous disent ces chefs musulmans ?
Les femmes à la piscine, on n’en veut pas : la femme musulmane
doit rester bâchée et enfermée à la maison.
Point barre.
Alors aller se baigner auprès des kouffars à moitié à poil ,

même en burkini :

c’est non !

C’est du patriarcat à plein tube : les hommes de l’islam
entendent imposer à leurs femmes-sacs poubelles leur loi,
celle du mâle musulman.
Mais alors pourquoi ces hommes
?

se battent-ils pour le burkini

Parce que c’est l’occasion, que l’islam impose aux musulmans,
de rechercher toujours le djihad contre les mécréants.
De mener, à nouveau, à notre France qui les a chassés, il y a
des siècles (Poitiers :732) le djihad…
Djihad certes de « basse

intensité » en ce qui concerne le

burkini, mais qui préfigure le dijhad généralisé de haute
intensité, dont nous avons déjà vu les prémisses à Toulouse,
au Bataclan ..
Quant à cette enflure du « féminisme islamique » on voit bien
ce que Messieurs les chefs musulmans en pensent.
La bâchée lambda restera enfermée à la maison par le mâle
musulman.

Tout ceci rend d’autant plus gravissime la décision de ce
sale type qu’est Piolle de remettre le burkini sur le tapis.
Ce type est un collabo du totalitarisme et du colonialisme
musulman.
Viendra bien un temps où les traîtres de cet acabit rendront
des comptes …

