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La réponse du gouvernement britannique va probablement être de chercher
comment accommoder davantage les suprématistes injustement
« persécutés »...

Notez comment ces prédicateurs appellent à la sédition, à l’apartheid, au
suprématisme et à la violence en tout confort, ouvertement, dans des lieux
publics. Ils sont à l’aise, la nouvelle Race des Seigneurs est intouchable... Ils
ont le droit fondamental de réclamer, sans états d’âme, le massacre des
infidèles et l’abolition des droits fondamentaux de leurs concitoyens. Les
dénoncer serait raciste et islamophobe.

La rectitude politique a réduit la capacité des forces de l’ordre à protéger la
population.

*********

Anjem Choudary a lancé une stupéfiante tirade anti-britannique alors qu’hier,
deux experts du terrorisme ont mis en garde contre un massacre de type
Mumbai en Grande Bretagne.



Le prêcheur de haine a appelé à un apartheid au Royaume-Uni quelques
jours seulement après avoir glorifié les tueurs en Inde. Et ses partisans ont
menacé de faire couler « le sang dans les rues ».

Les experts ont déclaré que les chances d’un attentat terroriste en Grande-
Bretagne avaient augmenté depuis le carnage à Mumbai la semaine dernière
qui a fait près de 200 morts.

Choudary, 41 ans, a pris la parole lors d’une assemblée publique dans une
salle bondée sous le thème « La Bretagne pas si Grande » (Not So Great
Britain).

L’assemblée a été organisée dans un centre culturel appartenant au conseil de
Southall, Middlesex, par Islam4UK.com - un site Web qu’il a fondé avec le
prêcheur de haine interdit Mohammad Omar Bakri.

Sales

Il a qualifié la Grande-Bretagne de « sale », accusé les enfants d’être des
« prostitués » et exigé que les non-musulmans portent des signes
distinctifs comme les nazis l’ont fait pour les Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale.

Le crackpot Choudary a déclaré : « En Grande-Bretagne il y a 230 viols chaque
jour, soit 10 à l’heure. Les supermarchés vendent des pôles pour que les petits
filles puissent devenir des prostituées lorsqu’elles grandiront. Il n’y a pas de
comparaison entre notre mode de vie et le leur ».

« Dans un Etat islamique, les non-musulmans devront porter un signe se
lisant koufar pour les identifier. Nous ne ferons pas de discrimination
sur la taille, la race ou l’apparence, mais nous allons discriminer en
fonction de la religion ». Auparavant, Bakri avait parlé par vidéophone à
partir du Liban.

L’un des hommes de main du Choudary à Islam4UK, qui a des liens étroits avec
le groupe interdit Al-Muhajiroun, a mis en garde : « Vous saurez quand les
musulmans auront entamé une insurrection quand il y aura du sang dans les



musulmans auront entamé une insurrection quand il y aura du sang dans les
rues de Londres et de New York comme il y a du sang dans les rues de
Falloujah et de Mumbai ».

Le député Patrick Mercer, président du comité sur le terrorisme de la Chambre
des communes, a mis en garde : « Ce qui peut arriver à Mumbai peut tout
aussi bien arriver à Manchester ou Birmingham ».

La semaine dernière, 99% des lecteurs du Daily Star ont demandé que
Choudary soit expulsé de Grande-Bretagne et la police s’est engagée à
sévir contre ses vitupérations.

*****

Enseignements suprématistes propagés sur Internet par l’imam Abou Hammaad
Sulaiman Al-Hayiti de Montréal, et exposés dans son livre : L’Islam ou
l’Intégrisme ? À la lumière du Qor’an et de la Sounnah :

« Peut-on douté de la supériorité des principes Islamiques sur les principes
corrompues des cultures de l’Orient et de l’Occident ? La culture est basée sur
les croyances d’un peuple. Plus elle se rapproche de la révélation d’Allah, plus
elle est supérieure ! »
« Voilà pourquoi les ethnies ne sont pas égales. »
« …le croyant ne doit jamais mettre son frère en Islam au même niveau que le
mécréant. En fait, mettre le mécréant à égalité avec le croyant, est une des
plus grandes formes d’ignorance et d’injustice »
« La règle est que le plus désobéissant des musulmans, est meilleur que le plus
vertueux et le plus poli et le plus honnête et loyal des mécréants »

****

Voir aussi :

Grande-Bretagne - Un prédicateur britannique glorifie les terroristes de Mumbai,
qui "vengent les croisades contre l’Islam"

"Nous ne prendrons aucun repos avant que la bannière de l’islam ne flotte sur
le 10 Downing Street"
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