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Je l’ai déjà dit, mais faut parfois se répéter.
Cette histoire d’alya dont rêvent certains (je précise bien CERTAINS)
Juifs…
…C’est à mon sens une connerie monumentale !
C’est presque aussi con que cette tradition qui veut qu’un juif ou une
juive n’épouse qu’un ou qu’une de ses coreligionnaire, ce qui, soit
dit en passant est une pratique très prisée AUSSI par les musulmans,
et, par tous les cons qui mettent leur religion avant leurs
sentiments, et qui au final n’est que la preuve d’un esprit borné, et
fermé.
Mais cette alya…
…Cet exode massif vers Israël !
LES MUSULMANS EN RÊVENT NUIT ET JOUR !
Vous raisonnez en civils !

Moi, ben je peux toujours raisonner en militaire, j’ai l’expérience.
Et si les juifs étaient mes ennemis, ce qui n’est pas le cas.
JE REVERAIS AUSSI DE LES VOIR TOUS EN ISRAËL !
Pourquoi ? Et bien parce qu’avoir tous ses ennemis dans un territoire
restreint c’est idéal pour les éliminer ! (c’était le but des camps de
la mort).
Israël a une sacré armée ! Je le sais, j’ai bossé avec.
Mais ceux qui pensent que l’Iran à renoncé à avoir LA bombe…
Ben faudrait vraiment qu’ils consultent un psy !
Et si ce n’est pas l’Iran, ce sera la Libye, l’Irak, l’Algérie… L’OCI
c’est vaste !
Combien de frappes nucléaires Israël pourra-t-elle arrêter ?
Et que feront les alliés d’Israël ?
Navré, mais en logique militaire, ils ne feront RIEN !
Ils ne feront RIEN car ils refuseront une troisième guerre mondiale
contre les pays de l’OCI, ils refuseront de risquer de m’écontenter 1
300 000 000 de musulmans sur la planète dont certains pourraient bien
contre-attaquer directement depuis leurs sols.
Ils ne feront RIEN car les juifs ne représentent que 1% de l’humanité
! Oui c’est dégeulasse, proprement écoeurant !
Mais politiquement une guerre mondiale avec des charges atomiques pour
sauver 1% de l’humanité…
…Ben nos élus (à l’échelle mondiale) ne prendront pas le risque !
Alors à tous les juifs de France ou d’Europe (dont une grande part ne
parlent même pas hébreu, ce qui est gênant pour vivre en Israël)
Ne faites pas votre alyah, sinon Auschwitz, Treblinka, Matthausen… Ça
deviendrait VRAIMENT UN DÉTAIL DE L’HISTOIRE…
…Car ce coup ci. Il n’y aurait aucun survivant parmi les vôtres !
Regroupez vous en Israël…
…Et Israël deviendra votre tombeau !

Un tombeau radioactif durant des siècles et des siècles dont les
dirigeants mondiaux n’oseront même pas parler pour ne pas froisser les
musulmans !
Vous êtes victimes des musulmans en France ?
Et bien faites comme vos frères en Israël…
…Ripostez ! Résistez !
C’est contraire au Talmud et à la Torah je le sais, un rabbin que j’ai
sauvé me l’a expliqué !
Pourtant Israël résiste, Israël riposte !
Car il faut savoir choisir…
-Se battre.
-Ou disparaître !
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