Edito du jour :
sommes en guerre…

oui
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Voir les éditos précédents

Les liens des éditos sont actifs à partir de minuit 15

07 octobre 2014

Oui nous sommes en guerre…

« 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

Hollande l’a reconnu il y a peu, mais il
n’y a que les tribunaux français pour
s’obstiner à le nier et à nous condamner
pour dire la vérité

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)

http://resistancerepublicaine.com/2014/ilsfont-de-christine-tasin-un-nouveauchevalier-de-la-barre-au-secours-voltairereviens-par-bruno/

Guerre contre les mots, guerre contre les
hommes, guerre contre la liberté de penser
:
http://resistancerepublicaine.com/2014/la-c
oranerie-du-jour-brigitte-bardotencouragerait-la-radicalisation-endemandant-letourdissement-par-jarczyk/
http://resistancerepublicaine.com/2014/frap
per-dhorreur-ceux-quon-veut-soumettre-estla-strategie-principale-de-lislam-maisnous-vaincrons-par-eva/

Enfin, la guerre la plus abominable, la
guerre

contre

nos

enfants

que

nos

dirigeants méprisent et veulent contraindre
à demeurer de bons petits animaux, de bons
petits futurs

consommateurs :

http://resistancerepublicaine.com/2014/a-cause-de-lislam-on-prend-ni
mporte-qui-pour-apprendre-a-lire-a-vos-enfants-en-seine-saint-denis/

Oui nous devons lutter contre deux ennemis intérieurs, l’islam et
l’idéologie mortifère de nos dirigeants qui veulent nous faire
disparaître et, auparavant, nous obliger à accepter l’islam.
Pourtant, il est des lieux où l’on respecte encore, un petit peu, la

laïcité…
http://resistancerepublicaine.com/2014/a-la-reunion-aucun-elu-de-larepublique-ne-participe-aux-festivites-religieuses-des-differentescommunautes-par-marie974/

Alors, forcément, il nous faut forger nos armes, qu’elles soient de
fer et d’acier pour nous défendre ou de mots pour combattre
l’infâme, elles sont indispensables, plus que jamais.
http://resistancerepublicaine.com/2014/guerre-contre-lislam-fabricat
ion-darmes-et-de-munitions-par-alain-jean-mairet/
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