
Info sur les tomates 
 

Et cela veut rentrer dans l'Union Européenne ?  
Ils se trompent de direction.  
La Mecque est plus au sud.... 

Tomate interdite !  
Voila une dérive de la consommation de ce "FRUIT" ! 

Einstein le disait bien : c'est la bêtise humaine qui donne la 
meilleure idée de l'infini... 

 

Fruit défendu 
La tomate, fruit défendu ?  
C'est nouveau, ça vient de sortir ! 

Si seulement un trait d’esprit fin et ingénieux pouvait nous inspirer face à 
ce nouveau délire révélé par le quotidien turc anglophone Hurriyet Daily 
New, si seulement on pouvait faire un bon mot pour mieux masquer 
notre stupeur face à un appel au boycott qui dépasse l’entendement, 
mais le sens de l’humour n’est pas aisé quand on apprend qu’un groupe 
de salafistes a fait parler de lui en exhortant les musulmans du monde 
entier à ne plus consommer de tomates, car désormais 
classées " aliment chrétien "... 

  

Les bras nous en tombent, et à part se demander quelle mouche a piqué 
l’Association islamique égyptienne populaire pour avoir publié sur 
Facebook la photo d’une tomate coupée en deux, renfermant un cœur 

en forme de croix, on se prend juste à soupirer mais jusqu’où peuvent 
aller certains extrémistes. 



On aimerait rire de tout, et notamment de ce fameux appel au boycott de 
la tomate, et si la meilleure pirouette était de déclarer haram la bêtise 
humaine, une fois pour toute. 

Voici le message diffusé sur Facebook : 

" Manger des tomates est interdit parce que les tomates 
sont chrétiennes. " 

 [La tomate] loue la Croix au lieu d'Allah et dit qu'Allah est 
trois [en référence à la Trinité]. 

Je vous en conjure, faites circuler cette photo car il y a une 
sœur de Palestine qui a vu le prophète d'Allah [Mahomet] 
dans une vision. 

Il pleurait et mettait sa nation en garde contre le fait de 
manger des tomates. 

 Si vous ne diffusez pas ce message, sachez que c'est le 
diable qui vous en a empêché. 

Voici l’objet du délit, ... "délire" ! 

 

 

  

Maintenant au rythme où vont les 
choses, plus rien ne doit nous 
surprendre, mais celle là, j’avoue que je 
ne m’y attendais pas ! 


