L’homme qui parlait de GRANDE mosquée à l’oreille d’un GRAND naïf…Alain Juppé
Classé dans : Collaboration, Dhimmitude, Dissimulation ou takia, Honnêteté intellectuelle, Islamisation — ripostesita @ 2:42
Modifier

Si vous recevez ce document sous la forme de tract papier vous le retrouverez, en plus
complet, publié sur internet à cette page: http://tinyurl.com/mqdns3 avec cette fois les liens
actifs sur lesquels vous n’aurez qu’à cliquer pour connaître par ses dires et écrits celui qui
pilote le projet de méga-mosquée de Bordeaux et qui sait si bien susurrer ses mensonges à
l’oreille du maire de Bordeaux qui comme tout un chacun a une fâcheuse tendance à prendre
pour argent comptant ce qu’il a envie d’entendre.
Qui est donc cet homme?
C’est un grand spécialiste en matière de takkia =dissimulation, falsification, mensonge,
toutes choses permises et même conseillées aux musulmans, par la doctrine coranique,
quand ils ne sont pas assez nombreux pour dominer. Son nom est Tareq Oubrou et le
maire de Bordeaux l’apprécie beaucoup pour lui avoir glissé fort habilement dans le tuyau de
l’oreille tout ce que ce grand républicain laïque (sic) avait envie d’entendre, genre: Tareq Oubrou serait favorable à un islam à la
française respectueux des lois de notre République. FOUTAISE la doctrine coranique est en opposition frontale avec nos lois
découlant des Droits de l’Homme. Peine de mort pour les apostats de l’islam et les homosexuels et inégalité hommes/femmes
contredisent nos lois. Il suffit de lire ce document en 2 pages pour s’en convaincre:
http://www.coranix.org/action/presentation_islam.pdf
Allez Monsieur Juppé, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, lisez ce texte de 2 pages qui a été supervisé par des
islamologues reconnus parlant couramment l’arabe.
Faisons connaissance avec Tareq Oubrou. C’est l’imam et le recteur de la mosquée actuelle de Bordeaux, le chef du projet de
méga-mosquée, un membre éminent de l’UOIF branche française des frères musulmans dont la devise est “le Coran est notre
Constitution” ainsi que le président de l’association des imams de France connu pour son admiration(adoration?) d’Hassan Al
Banna père fondateur des frères musulmans qui, rappelons-le, ont assassiné le président égyptien Anouar El Sadate en 1981.
Lors des congrès annuels de l’UOIF , on le retrouve comme intervenant….. Tareq Oubrou, recteur de la Mosquée de
Bordeaux, membre de l’UOIF connu pour son admiration envers Hassan Al-Banna, le fondateur des Frères musulmans, y est
systématiquement invité.
Lors d’un colloque devant un auditoire musulman sur Hassan Al-Banna le père de l’islamisme moderne, Tareq Oubrou, dans
cette vidéo qu’il faut visionner entièrement http://tinyurl.com/lz8s93 gratifie son auditoire musulman de quelques déclarations qui
devraient intéresser les non-musulmans comme Alain Juppé:
Visionner à partir de 2:00 jusqu’à 3:30
--Tareq Oubrou déclare: Kémal Ataturk, honni par les musulmans pour avoir aboli le califat en 1924 (calife= le chef de la
communauté de tous les musulmans, la oumma; califat=territoire sous l’autorité du calife) était un juif d’origine, déguisé en
musulman reprenant là ce que disent Ben Laden et le Hamas. Vérité historique ou délire anti-juif habituel d’un musulman? On
attend les preuves. Il déclare aussi: Le califat est une obligation pour la oumma, donc depuis 1924 les musulmans sont dans
l’illégalité et même dans le péché (sauf ceux qui se démènent corps et âme pour rétablir le califat tel lui-même).
Visionner à partir de 16:30 jusqu’à 18:00
– Tareq Oubrou déclare: La politique est une donnée , un élément, une partie de l’islam (ceux qui l’ignoraient le sauront
désormais. Ils ne pourront plus dire que toutes les religions se valent. Ils ne pourront plus dire “je ne savais pas”).

Dans cette autre vidéo http://tinyurl.com/mz36×6
A partir de 11:00 jusqu’à 13:00
Tareq Oubrou assure «qu’ ici en Europe toutes les églises ont fait sonner leur cloches » pour célébrer l’assassinat de AlBanna le 12 février 1949…mensonge grossier destiné à susciter le ressentiment chez les musulmans d’Europe, d’aujourd’hui.
Quels étaient les chrétiens d’Europe , en 1949, qui avaient bien pu entendre parler d’Al Banna? Aucuns c’est clair. Déjà
qu’aujourd’hui ceux qui ont entendu parler de lui ne sont pas légion.
Dans cette 3ième vidéo: http://tinyurl.com/n6m8df
A partir de 4:10 jusqu’à 4:25
Tareq Oubrou parle d’imam au sens politique du terme. Nous apprenons donc qu’un imam est un homme politique ou pour le
moins qu’il fait de la politique et nous qui croyions qu’il n’était qu’un pieux croyant!
Une dernière vidéo édifiante sur la violence et le terrorisme: http://tinyurl.com/qaog83
Visionner à partir de 13:15 jusqu’à 14:40
Tareq Oubrou déclare: “Al Banna ne préconise pas la force en premier lieu.” ce qui sous-entend clairement que pour Tareq
Oubrou la violence fait partie des options envisageables par l’islam si c’est pour la bonne cause à savoir développer l’islam. Il
déclare aussi :”Allah préfère le musulman fort plutôt que le faible.” Apologie indéniable de la force , oui mais apologie de la force
jusqu’où?
Continuons notre expertise des dires et écrits de Tareq Oubrou.
Ci-dessous des extraits du deuxième paragraphe de la page suivante: http://www.upjf.org/detail.do?
noArticle=4469&noCat=134&id_key=134 .
Dans un livre d’entretiens avec Leila Babès, Loi d’Allah, loi des hommes, publié en 2002 chez Albin-Michel, Tareq Oubrou
«ramène sa science», c’est le cas de le dire, pour justifier le statut inférieur des femmes en islam. Les secrets de la biologie, qui
n’échappaient pas à Dieu, omniscient, lorsqu’il «conversait» avec Mahomet, sont en accord avec le statut des femmes en islam.
Voici quelques-unes des perles énoncées par cet homme que l’on dit «savant» : “L’égalité consiste, non pas à uniformiser le
droit, mais à donner à chacun des droits en fonction de ses devoirs, lesquels sont établis en fonction de sa nature» ; «le
prix de la dot à payer est le sacrifice de tous ces gamètes mâles dans les voies génitales femelles» ; « L’enseignement
coranique autorise l’homme à corriger sa femme si elle s’abstient de répondre à son devoir conjugal.” On aimerait savoir
ce que pense Madame Juppé de ce viol conjugal approuvé par Tareq Oubrou au nom de la loi coranique.
Signalons aussi l’excellent dossier sur Tareq Oubrou du site islamisation.fr (à lire impérativement):
http://www.islamisation.fr/archive/2008/02/04/la-prochaine-grande-mosquee-de-bordeaux.html
Et aussi ce document audio du bloc Identitaire Bordelais de fevrier 2009: http://tinyurl.com/kv7bu7 où il est fait remarquer à
Tareq Oubrou qu’il tient des discours très différents devant des musulmans ou/et devant des koufars (infidèles, mécréants).
Jérôme Véliocas donne les preuves de ses affirmations sur T.Oubrou: http://tinyurl.com/lln4fm .
Voilà l’homme que Juppé trouve infiniment respectable: un takkieur professionnel qui lui ment effrontément. Tareq Oubrou ne rêve
qu’à la restauration du califat où la francarabia ne serait qu’une wilayat (région ou province du califat). Alors pourquoi pas Alain
Juppé comme Emir de la Wilayat?
Puisse ce document ouvrir les yeux de ce grand naïf et surtout ouvrir les yeux des Bordelais.

