Losone, 18 settembre 2016

ISLAM = RELIGIONE DI PACE ?
Su internet circola da tempo un interessante elenco di fatti concernenti
l’Islam, forse un po’ schematico ma efficace . L’autore voleva dimostrare che
l’Islam non è una religione come le altre e soprattutto che non è una
religione di pace, e a mio modo di vedere c’è riuscito. Bisogna proprio
essere accecati dall’ideologia buonista per non vedere una realtà che è sotto
gli occhi di tutti.
Dedico questo testo a Papa Francesco, che ultimamente commentando
l’assassinio di padre Jacques e gli altri fatti di sangue delle ultime settimane
aveva detto : «Abbiamo paura di dire questa verità: il mondo è in guerra
perché ha perso la pace». E sulle cause ha aggiunto : «Qualcuno potrebbe
pensare che sia una guerra di religione: no, tutte le religioni vogliono la
pace, la guerra la vogliono gli altri, capito?» .
Ma tocca proprio a un ateo ricordare che Gesù era un pacifista che non ha
mai fatto del male a una mosca e che per amore verso gli uomini ha scelto di
morire sulla croce per redimerli dai loro peccati, mentre che Maometto
(fondatore della religione islamica e venerato dai musulmani quasi come
Allah) era un beduino sanguinario che si è fatto strada con la violenza e la
spada , partecipando personalmente a diverse battaglie e allo sgozzamento
di un’intera tribù di ebrei ?

Se l’esempio vien dall’alto…
Giorgio Ghiringhelli ( ateo-cristiano)
------------------------------------------------------------------------------------------------A considérer suite aux derniers évènements.
-

Le Shoe Bomber était un musulman.

-

Les Beltway Snipers étaient musulmans.

-

Le tireur de Fort Hood était un musulman.

-

Les terroristes du train de Madrid étaient musulmans.

-

Les terroristes du Bali Night-club étaient musulmans.

-

Les terroristes du métro de Londres étaient musulmans.

-

Les terroristes du théâtre de Moscou étaient musulmans.

-

Les terroristes du marathon de Boston étaient musulmans.

-

Les terroristes du vol Pan-am # 93 étaient musulmans.

-

Les terroristes du vol à Air France à Entebbe étaient musulmans.

-

La prise de l'ambassade Iranienne, était par des musulmans.

Les terroristes de l'ambassade américaine à Beyrouth étaient
musulmans.
-

-

La prise de l'ambassade Libyenne : des musulmans.

-

Les terroristes suicidaires de Buenos Aires étaient musulmans.

Les attaquants contre l'équipe olympique israélienne étaient
musulmans.
-

-

La prise de l'ambassade américaine au Kenya était par des musulmans.

-

Les terroristes saoudiens contre les tours Khobar étaient musulmans.

-

Les terroristes de la caserne navale de Beyrouth étaient musulmans.

-

Les terroristes de l'école russe Besian étaient musulmans.

-

Les premiers terroristes des World Trade Center étaient musulmans.

-

Les terroristes de Bombay et Mumbai en Inde étaient musulmans

-

Les terroristes de l'Achille Lauro étaient musulmans.

-

Les terroristes des avions du 11 septembre 2001 étaient musulmans.

-

Le décapiteur d'Oklahoma City était musulman.

-

Les terroristes de Charlie Hebdo étaient musulmans.

-

Les terroriste de l'Hyper Cacher étaient musulmans.

-

Les terroriste du Bataclan étaient musulmans.

- Les terroristes de Bruxelles étaient musulmans
- Le terroriste de Nice était musulman
- les terroristes d’Allemagne étaient musulmans
-........... (Et

j'en oublie probablement plusieurs autres).

Pensez que:














les bouddhistes vivent avec les hindous = Pas de problème
les hindous vivent avec les chrétiens = Pas de problème
les hindous vivent avec les juifs = Pas de problème
les chrétiens vivent avec des Shintos = Pas de problème
les Shintos vivent avec des Confucianistes = Pas de problème
les juifs vivent avec des Athéistes = Pas de problème
les Athéistes vivent avec les bouddhistes = Pas de problème
les bouddhistes vivent avec les Sikhs = Pas de problème
les Sikhs vivent avec les hindous = Pas de problème
les chrétiens vivent avec les juifs = Pas de problème
les juifs vivent avec les bouddhistes = Pas de problème
les bouddhistes vivent avec les Shintos = Pas de problème
les Shintos vivent avec les Athéistes = Pas de problème












les Athéistes vivent avec les Confucianistes = Pas de problème
les Confucianistes vivent avec les hindous = Pas de problème

Musulmans vivant avec hindous = Problème
Musulmans vivant avec bouddhistes = Problème
Musulmans vivant avec chrétiens = Problème
Musulmans vivant avec juifs = Problème
Musulmans vivant avec Sikhs = Problème
Musulmans vivant avec Shintos = Problème
Musulmans vivant avec Athéistes = Problème

MUSULMANS VIVANT AVEC MUSULMANS = BIG problème !

















Jihad Islamique: une organisation terroriste islamique
ISIS (DAESH): une organisation terroriste islamique
Al-Qaeda: une organisation terroriste islamique
Taliban: une organisation terroriste islamique
Hamas: une organisation terroriste islamique
Hezbollah: une organisation terroriste islamique
Boko Haram: une organisation terroriste islamique
Al-Nusra: Une organisation terroriste islamique
Abu Sayyaf: une organisation terroriste islamique
Al-Badr: une organisation terroriste islamique
Frères Musulmans : une organisation terroriste islamique
Lashkar-e-Taïba: une organisation terroriste islamique Palestine
Palestine Libération Organisation (OLP) : une organisation
terroriste islamique
Ansaru: une organisation terroriste islamique
Jemaah Islamiyah: une organisation terroriste islamique
Abdullah Azzam Brigades: une organisation terroriste islamique

Ceci est le monde dans lequel nous vivons, où l’on
nous répète que tout ceci n’a rien à voir avec l’Islam
qui est une religion de paix.....!

On se fout de la gueule de qui là ?
(traduzione della redazione : “chi ci sta prendendo per i fondelli ?”)

