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———
La détresse des Britanniques ordinaires, face au fait que l’héritage de leur pays était
en train d’être remodelé pour accueillir des valeurs islamiques médiévales a fait
basculer le vote en faveur du Brexit, et de sortir de l'UE.
———
La beauté de ce soulèvement - le vote pour le Brexit - est que cela a rendu les élites
politiques et médiatiques qui gouvernent nos vies pareilles à des imbéciles.
Dans la ville minière autrefois florissante de Barnsley, où 70% de la population a
voté pour quitter l'Union européenne, un homme d'âge moyen a résumé son point
de vue, quand il a parlé au réseau ITV de Grande-Bretagne: « C’est pour arrêter
l’arrivée des musulmans dans ce pays. Aussi simple que cela. » Peu d'autres ont osé
être aussi explicite.
Ni avant ni après le vote pour le Brexit, l'élite britannique n’avait osé discuter de
« l'éléphant dans le magasin à porcelaine » - je veux parler de l'islam radical. La
peur d'être qualifié de raciste avait fait se taire beaucoup de gens jusque là.
Mais à l'avenir il y aura une réaction de l’extrême-droite dans laquelle d’innocents
musulmans pourraient bien souffrir. Je me souviens des retombées sociétales
lorsque l'ancien secrétaire britannique des Affaires étrangères Jack Straw avait
demandé, en 2006, à une de ses électrices de retirer sa burka en lui parlant. Il a été
accusé de « racisme à peine voilé » et le sort que lui ont fait ces élites est un des
nombreux indices de ce qui se passe sur ces questions.
Mais croyez bien que les Britanniques ordinaires ont été consternés par la façon
dont leur pays était en train d’être remodelé pour accueillir de telles valeurs
médiévales, valeurs qui ne sont pas importées par les immigrants musulmans, mais
ont été inculquées comme valeurs à leurs enfants, nés en grand Bretagne et
enseignées à l'école.
Le Royaume-Uni n’est pas seul. De l'Inde au Myanmar, de la France à la
République centrafricaine, les gens ordinaires sont en colère contre l'islamisme. La
conséquence c’est que les musulmans innocents souffrent, tandis que leurs
dirigeants radicaux se réjouissent en utilisant cette « preuve » de leurs prédictions,
que le "kuffar," non-musulman, est un ennemi de l'islam. Si les dirigeants
musulmans ne reconnaissent pas que l’islam radical se répand dans les rues et dans
les lieux de travail des villes d'Europe, alors le Brexit est juste le début du processus.
Est-ce que le fait de bloquer les rues à Paris et de New-Delhi pour la prière du
vendredi serait la meilleure façon pour les musulmans d’afficher leur foi? Il est
temps de crier gare, mais y a-t-il encore quelqu’un qui écoute ?
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