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Nestor Mackno, dans l’un de ses récents articles, nous a
présenté une video de Piero San Giorgio :
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/07/oui-on-a-peur-dun
e-attaque-imminente-sur-nos-bambins-et-rien-nest-fait-en-hautlieu/
Or, je crains bien que ce Piero San Giorgio ne soit un
traître, voire une véritable o….e :
à 3:53 il ose dire : « là pour une fois, c’est vraiment des innocents, quand
on s’attaque à des enfants ». Il y aurait donc,
chez les terroristes
musulmans, des attaques qui seraient justifiées !!!
Il en rajoute une cuillère : les victimes du Bataclan
seraient
des bobos qui « profitent » de l’économie
globalisée. Quel connard !
C’est un anciens des Brigades Rouges ?
Il dit même, à 5:26, « Le fait qu’ils soient des islamistes
est pour moi un épiphénomène » dit-il en parlant des
terroristes.
Quel sombre crétin qui veut relativiser le terrorisme en
disant que ça c’est vu (le terrorisme) dans toutes les

religions. Islam, en soi, veut dire terrorisme. Le programme
Islam, « soumission », veut dire soumettre l’humanité à Allah
et soumettre l’humanité passe par la force, jamais par
l’intelligence. C’est pourquoi le terrorisme est inscrit noir
sur blanc dans le Coran.
« Mais Allah est venu à eux par où ils ne s’attendaient point,
et a lancé la terreur dans leurs coeurs. »
(Sourate
59,
verset
2 http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-059-Al-Hashr-L-exode-f
rancais.html)
« Nous allons jeter l’effroi dans les coeurs des mécréants. »
(Sourate
3,
verset
151 http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-003-Al-Imran-La-fami
lle-d-Imran-francais.html)
« je vais jeter l’effroi dans les coeurs des mécréants. »
(Sourate
8
(le
Butin)
verset
12 http://www.coran-en-ligne.com/Sourate-008-Al-Anfal-Le-butin
-francais.html )
J’ai voulu en savoir plus sur le personnage, Piero San Giorgio
et
Wikipedia
a
éclairé
ma
lanterne
( https://fr.wikipedia.org/wiki/Piero_San_Giorgio) :, il donne
des conférences pour …
…
« Egalité et Réconciliation », le mouvement d’Alain Soral, le
collabo « number one » de France, celui qui n’arrête plus de
courtiser les musulmans de France.
J’ai tout de suite mieux compris ses bizarreries qui
devenaient alors tout à fait censées. Du genre, les musulmans
peuvent être un peu terroristes, mais faut pas trop pousser le
bouchon. Un peu de terrorisme, je suis d’accord, mais ça doit
s’arrêter aux enfants. Apparemment, il ne doit pas avoir
remarqué que Mohamed Merah, s’en était déjà pris à des enfants
dans une école. Mais une école juive, cela doit être une
nuance importante pour ce personnage, une nuance qui excuse le
personnage.
Nestor Mackno, choisissez mieux vos vidéos la prochaine fois
s’il vous plaît.

Note de Christine Tasin
Merci à Pikachu de nous avoir ouvert les yeux sur l’idole des
survivalistes, dont nous avons plusieurs fois salué les
ouvrages et le travail sur notre site, sans avoir jamais vu ni
su ses accointances avec l’islam et Egalité et Réconciliation.
Il est évident que dorénavant il ne sera plus fait référence à
ses ouvrages ou conférences. I ya bien d’autres sites de
survivalisme pour que nous ne soyons pas dépourvus pour
autant.

