
Migrants musulmans, David Pujadas :  
le miracle qu'on attendait     : ça y est !!!!  

Lundi 28 septembre 2015, le journal 
de 20 heures, émission de référence 
en matière de soupe populaire de 
l'information, nous a fabriqué pas 
moins de deux miracles d'un seul 
coup :

1°) le premier, c'est la conversion 
des migrants musulmans au 
christianisme.

Le tour de passe-passe consistait tout 
simplement à utiliser l'effet de 
loupe sur une exception pour la faire 
passer comme étant  la règle

2°) l'autre miracle serait une 
conversion de David Pujadas lui-

même, si l'on en juge par la part 
belle qu'il fait cette fois au 
christianisme face à l'islam, alors 
qu'il faisait naguère le contraire

On notera tout de même une 
continuité dans sa politique, 
dans le sens où 

- il oppose toujours les 
religions

- il évite soigneusement de 
recourir au droit d'inventaire et  
à l'analyse critique, alors que 
ça devrait être l'exigence 
première de l'information dans 
une société laïque

Objectif de cette part belle donnée au christianisme : 
diminuer l'impact de la théorie du cheval de Troie

Selon cette théorie qui circule de 
manière subversive sur internet, des 
chefs d'états islamistes profiteraient 
de la déferlante migratoire pour 
introduire des terroristes complices à 
l'intérieur de l'Europe. 
Si, comme le suggère le miracle de 
David Pujadas, les musulmans se 
convertissent au christianisme, alors, 
ouf! le cheval de Troie tourne en eau 
de boudin, et son risque disparaît !
  

D'un point de vue logique, cette 

menace mérite d'être prise au 
sérieux. Avec seulement un migrant 
sur mille, missionné pour faire des 
attentats, il y a déjà de quoi 
déstabiliser l'Europe.
Mais, pour les soldats-perroquets de 
la pensée unique, la simple 
évocation de ce risque amène des 
cris d'orfraies, parce qu'on prétend 
y deviner du racisme, de 
l'islamophobie et de la xénophobie 
visant des innocents

Avant de faire mousser une conversion
des musulmans au christianisme, le journaliste

du 20 heures  avait  fait le contraire 

Le 6 janvier, veille du fameux 
attentat, David Pujadas a fait une 
pub du tonnerre de Dieu pour le livre 
« Soumission » de Michel 
Houëllebecq qui sortait de presse et 
qui développait l'idée d'une 
islamisation prochaine de la France.

On a montré alors que 
l'objectif véritable du faux 
naïf du journal de 20 
heures, c'était d'attiser 

l'angoisse et la xénophobie 
dans une large partie de la 
population française. Voir :

« David Pujadas, fauteur de 
guerre sans en avoir l'air », pdf, 
une page

et, plus développé, dans les blogs de 
Médiapart :

« La très curieuse interview de 
Michel Houëllebecq par David 
Pujadas, la veille de l'attentat »

Le plus drôle : grâce à l'école française, les puissances 
islamistes n'ont même pas besoin d'un cheval de 

Troyes pour avoir des agents en France
Ces migrants qui ont rêvé de la 
France et qui, après mille embûches,  
arrivent animés des meilleures 
intentions, il est nécessaire de les 
prévenir des pièges du système 
éducatif de Najat Vallaud-Belkacem 
et de la laïcité à la française.  Voir 
par exemple :

« Pour intégrer les réfugiés: la 
laïcité-pantalonnade de l'école 
française du djihad » dans les 
blogs de Mediapart, ou son résumé 
d'une page : 

"Laïcité-pantalonnade + immigration 
incontrôlée = mélange explosif", 

ou encore,dans les blogs de 
Mediapart :

« La soi-disant laïcité de la société 
française : ce ciment frelaté n'existe 
plus que dans la propagande 
officielle », 

ou son résumé d'une page: 

« La laïcité selon Jean-Louis 
Bianco : tout va très bien, 
Madame la Marquise » 
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