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Et si nous faisions l’union sacrée contre les journaleux
de tous les pays en boycottant leurs journaux ?

« 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 [décapitez-

Nous relations hier comment un journaliste
du Courrier de Genève avait totalement tu
la teneur de l’interview que Pierre Cassen
lui avait accordée pour agiter le drapeau
de l’extrême droite islamophobe, sans se
poser de questions sur le droit fondamental
pour chacun d’avoir le droit d’avoir peur
de l’islam, sens de islamophobie.
http://resistancerepublicaine.com/2014/le-d
rapeau-islamique-flotte-sur-la-suisse-maisils-tentent-de-jeter-lopprobre-sur-pierrecassen-et-ludc/
Nous avions naturellement montré le néant
abyssal des articles parus dans le Courrier
à propos de la conférence de Pierre Cassen
au

moment

ahurissante

où,
de

précisément,
revendication

une

video

musulmane

paraissait sur youtube, au moment où les
voiles intégraux se multiplient, au moment
où, à Lausanne, des musulmans demandent
l’autorisation de faire résonner le chant
du muezzin pour appeler les fidèles à la
prière…
Aucun besoin de commentaire !

les]

».

(

47,4)

Alors, les autres preuves de dhimmitude de
trop de journaux, suisses ou français
prennent une drôle de saveur…

http://resistancerepublicaine.com/2014/la-journaliste-elise-lucet-pr
etend-que-oumma-com-serait-un-site-de-lislam-republicain-parantiislam/
http://resistancerepublicaine.com/2014/quand-france-bleue-orleans-fa
it-la-promo-de-lecole-coranique-fermee/
Même si la République du Centre rend souvent compte objectivement de
ce qui se passe, certains titres ou mots sont clairement du côté de
l’islam… Choix de certains journalistes ?
http://resistancerepublicaine.com/2014/lorris-mosquee-ou-garderie-la
rd-ou-cochon-islamophobes-continuez-de-faire-reculer-lislam/
Evidemment les journalistes musulmans ne sont pas en reste, mais ils
font ce pour quoi ils sont payés et ce pour quoi ils sont musulmans,
eux :
http://resistancerepublicaine.com/2014/les-sites-musulmans-pavoisent
-christine-tasin-lune-des-pasionarias-islamophobes-les-plusenragees-de-france-et-de-navarre-serait-condamnee/

Tout cela n’est pas anecdotique, parce que, de fil en auguille, de
désinformation en manipulation, on crée une République bananière où
l’on ne protège plus les témoins d’assassinat, où on laisse faire
les plus violents, les plus barbares. C’est ce qui nous attend avec
l’immigration musulmane massive qui s’accélère et le silence
complice (c’est un euphémisme) des medias et des politiques. Demain
la France, un nouveau Rwanda ? La faute à qui?
http://resistancerepublicaine.com/2014/rwanda-madame-taubira-qui-a-f
ourni-aux-ravisseurs-demile-gafarita-ses-coordonnees/
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