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De l’ Aïd à la disparition organisée des islamophobes avec
la complicité active des politiques

« Quand le messager
d’Allah eut coupé les
pieds et les mains de
ceux qui avaient volé
ses chameaux et qu’il
leur eut enlevé les yeux
avec des clous chauffés
au feu, Allah le gronda
et il révéla : la
punition de ceux qui
font la guerre à Allah
et à son apôtre et qui
les affrontent avec
toutes leurs forces sur
la
terre
sera
l’exécution
par
décapitation
ou
la
crucifixion.
(Daoud
XXXVIII4357). »
« Et ton Seigneur révéla
aux Anges : « Je suis
avec vous : affermissez
donc les croyants. Je
vais jeter l’effroi dans
les cœurs des mécréants
[les non-musulmans]. Donc
frappez-les au-dessus des
cous [décapitez-les] et
frappez-les sur tous les
bouts
des
doigts
[amputations].
Cela,
parce qu’ils ont désobéi
à
Allah
et
à
Son
messager
»
».
(
8,12-13).
Lorsque vous rencontrez
(au combat) ceux qui ont
mécru
[les
nonmusulmans],
frappez-en
les cous [décapitezles] ».
( 47,4)

L’Aïd, qui n’a rien à faire dans un pays
civilisé, va commencer. Il appartient à
chacun de protester et de dire son refus
d’une telle barbarie issue du

7ème

siècle.
http://resistancerepublicaine.com/2014/aidencore-un-abattoir-provisoire-a-belfortmais-en-peripherie-cette-fois/
http://resistancerepublicaine.com/2014/aidcest-demain-non-assistance-a-enfants-endanger-que-font-les-assistantes-sociales/
http://resistancerepublicaine.com/2014/aidliste-des-abattoirs-provisoires-et-desabattoirs-de-bretagne-autorises-a-egorgersans-etourdissement/
Non seulement notre territoire est occupé
par des abattoirs, provisoires ou pas,
pratiquant

l’abattage

rituel

sans

étourdissement et des mosquées, mais les
esprits sont sclérosés qui amalgament toute
critique de l’islam à des préjugés qui
justifieraient carrément la mort sociale
(et/ou financière) de leurs auteurs !
http://resistancerepublicaine.com/2014/tahi
ti-exclue-du-concours-pour-peur-de-lislamecrivez-a-la-presidente-du-comite-missfrance/

http://resistancerepublicaine.com/2014/fuck-islam-2-mois-de-prison-a
vec-sursis-et-800-euros-damende-requis-contre-jocelyn/
Et, face à tout cela, la complicité des politiques, de l’UMPS et

même du FN comme on l’a vu ces derniers temps.
http://resistancerepublicaine.com/2014/islam-hors-de-question-de-fai
re-a-nouveau-confiance-a-sarkozy-par-beate/
Alors, bien sûr, comment s’étonner que certains se révoltent et ne
voient plus de solution que dans la résistance citoyenne si ce n’est
dans une guerre civile que personne ne souhaite pourtant ?
http://resistancerepublicaine.com/2014/jen-ai-marre-ils-sont-pas-sifragiles-ces-musulmans-par-philippe-le-routier/
http://resistancerepublicaine.com/2014/ne-sous-estimez-pas-les-europ
eens-face-a-lislam-attendez-que-ca-pete-et-vous-serez-surpris-parphilippe-le-routier/
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Rappel du sondage Minurne : pour 97% des sondés, l’islam
est une saloperie...

