Un grand merci aux hackers
musulmans qui s’en sont pris
à Résistance républicaine !
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Vous venez de nous rendre un immense service en
hackant pour la troisième fois en une semaine le
site de Résistance républicaine.
Vous venez de nous rendre un immense service en
fondant comme une nuée de sauterelles sur nous
après avoir hacké les sites des municipalités de
Rennes, Tours, Bordeaux, Mérignac…
pour
protester contre l’interdiction des prières dans
la rue (si ce n’est vous, ce sont donc vos
frères).
Vous venez de démontrer, une fois de plus, la
nature profonde de l’islam : comme une nuée de
sauterelles il dévaste tout et ne laisse qu’une
terre déserte où rien ne repousse.

Vous vous croyez encore au Moyen Age et vous
aimeriez que nous aussi nous vivions comme dans
les temps obscurs ; vous aimez vous comporter
comme vos ancêtres qui ont détruit Constantinople,
qui ont détruit la Grande bibliothèque
d’Alexandrie, qui ont envahi et détruit les joyaux
du bassin méditerranéen qui était chrétien avant
que les hordes barbares islamisées ne se jettent
dessus et n’interdisent tout progrès, toute
émancipation des hommes et des femmes : toute la
rive nord, la rive sud et les franges orientales
: l’Afrique du nord, l’Egypte byzantine, le
Levant, l’Anatolie, la Mésopotamie, la Perse…
Vous êtes comme vos frères qui ont détruit, en
plein XXème siècle, les Bouddhas d’Afghanistan.
Les joyaux de l’humanité tombés aux mains des
adeptes d’un chamelier illettré pédophile, barbare
et assassin. Vous êtes ses héritiers et en êtes
fiers, il est généreux de votre part de nous aider
à ouvrir chaque jour davantage les yeux de ceux
qui s’imaginent encore que l’islam pourrait, sans
un sérieux toilettage du coran, être accepté en
France !
Vous êtes l’obscurantisme qui menace la lumière de
la civilisation.
Vous ne supportez pas la lumière de l’islamophobie
qu’incarne Résistance républicaine et qui en est
fière, comme je suis fière d’en être la
Présidente.
Vous ne savez que détruire. Vous ne savez que

mettre à mort. Et vous prétendez que l’islam, ce
fascisme, serait porteur de paix et d’amour ? Vous
qui haïssez l’humour, vous arrivez à me faire
rire… sans le faire exprès !
Pire encore, vous avez l’inculture et le niveau
intellectuel de gosses de maternelle, comme le
message (voir la capture d’écran ci-dessous,
éloquente) que vous avez trouvé bon de mettre sur
notre site hacké le prouve. Des gosses illettrés
(bonjour l’orthographe et la syntaxe !) qui
chantent « tralalallère ! », des gosses qui
passent leur temps à essayer de prouver qu’ils ont
un phallus entre les jambes, tant l’éducation
qu’ils ont reçue est castratrice. Bien sûr,
puisque l’islam est soumission, il ne peut que
générer des dysfonctionnements psychologiques et
sexuels chez ses plus fervents défenseurs
qui
n’ont d’autre choix pour essayer de prouver qu’ils
sont des mâles que d’enfermer ou voiler leurs
femmes et de s’attaquer à la culture ou aux sites…
Vous rêvez d’une France où le niqab remplace la
mini-jupe, où le halal remplace le porc, où les
mosquées remplacent les églises, où le délit de
blasphème remplace la liberté d’expression, où la
charia remplace la République. Pour l’instant,
grâce à la takkya, vous réussissez à noyer le
poisson, à endormir vos idiots utiles,et à
progresser par la stratégie des petits pas.
Vous n’êtes que de pauvres illuminés manipulés par
une idéologie totalitaire et haineuse. Vous me

feriez pitié si vous ne représentiez pas la
pire régression pour l’Humanité. Si vous preniez
le temps de lire Platon, Voltaire ou Sartre, au
lieu de vous plonger frénétiquement dans un livre
religieux qui vous interdit tous les plaisirs,
et guide votre vie par une répétition d’interdits
stupides, dans vos cabinets de toilette, dans
votre assiette, dans votre chambre à coucher, qui
vous impose cinq prières par jour, et
vous oblige à combattre tout ce qui n’est pas
musulman. Cela pourrait avoir un effet inattendu :
au lieu de chercher à imposer sur notre terre qui
n’est pas, ne vous en déplaise, dar al islam,
votre vision passéiste et barbare, vous pourriez
contribuer à rendre vos pays plus prospères, en se
débarrassant de l’islam. Vous pourriez surtout
vérifier qu’on est bien plus heureux quand on ne
craint pas les femmes, et qu’on les considère
comme des égales, plutôt que quand on les traite
comme des animaux. Vous pourriez avoir
confirmation qu’une idéologie de vie est bien plus
épanouissante que votre idéologie de mort, et que
l’amour rend bien plus heureux que la haine et la
barbarie.
Vous découvririez qu’il peut y avoir une vie en
dehors de l’islam. Vous ne seriez plus des
musulmans fanatisés, mais des êtres libres. Vous
pourriez, enfin, avoir une utilité et vous sentir
exister.
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