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Comme disait Michel Onfray, l’Eglise seule n’a plus les
moyens d’être intolérante, alors peut-être qu’avec l’islam,
naïvement, ils pensent qu’ils pourront encore peser sur le
cours des choses… Ils espèrent se faire prendre en stop par la
vague musulmane montante !
Les pauvres infideles qu’ils sont, le sort des Coptes, des
Chretiens de Syrie ou du Nigeria, ils connaissent pas…
Le bellâtre Monseigneur Di Falco vient d’accuser la laïcité de
vouloir faire taire le son des cloches des eglises, apres que
des ex-citadins venus s’installer à la campagne ont forcé le
maire à arrêter les cloches qui empêchaient ces pauvres excitadins de dormir… Ce sont les mêmes personnes, venues des
villes, qui, ne supportant ni l’odeur du fumier, ni le chant
des coqs, auraient mieux fait de rester dans les villes et ne
pas venir à la campagne emmerder leur monde…Cela n’a rien à
voir avec la laïcité et l’amalgame de ce monsieur Di Falco est
scandaleux. Faut-il lui rappeler que la laicité existe en

France depuis 1905 ?
http://www.lepoint.fr/invites-du-point/monseigneur-di-falco/
Evidemment ces propos sont du miel aux oreilles des musulmans
qui sont, eux, la veritable menace pour les eglises.
Quand aux Boutin ,Bourges et autres Belghoul ( La Tarik
Ramadan au feminin mais nettement moins talentueuse ) leur
vrai combat n’est pas la famille ni de proteger l’enfance,
sinon comment s’associer à une religion autorisant le viol des
mineurs et enfants sous couvert de mariage et tant d autres
horreurs,
mais bien d’établir une société ultra
conservatrice, intolerante et religieuse…. Seulement mesdames
c’est trop tard pour vous ! Si cela devait arriver en France
ce serait avec l’islam et vous aurez juste servi de marchepied pour les adorateurs du prophete pedophile et criminel..Et
vous n’avez aucune place dans leur projet…
Je dirais même que vous êtes leur complice car vous brouillez
le message de ceux qui veulent defendre la civilisation
occidentale contre la barbarie islamiste… Comme si les
politiques et les medias n’en faisaient pas assez dans la
trahison et la lâcheté face à ce fleau..
Ci- dessous un dessin qui montre tres bien le travail des
traîtres..
une affiche où est ecrit » decapitez ceux qui insultent l
islam » ce qu’un opticien représentant les medias, traduit par
« religion de paix et d amour »
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