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Le groupe djihadiste Daech a exécuté deux hommes accusés
d’être homosexuels en les précipitant du haut d’un imposant
bâtiment à Ninive, en Irak, rapporte un groupe de résistants.
Les images, relayées vendredi par le groupe de résistants
« Raqqa meurt en silence », sont à peine soutenables. Tirées
d’une vidéo signée « Ninwa News », elles montrent l’exécution
à Ninive, en Irak, de deux hommes accusés par le groupe
djihadiste Daech d’être homosexuels.

L’un des clichés montre des hommes cagoulés tenant fermement
un homme sur le toit d’un haut bâtiment, avec une foule massée
à bonne distance en contrebas. Sur les suivants, on voit un
autre homme jeté dans le vide tandis que le cadavre du premier
est visible en contrebas. Enfin les dernières images laissent
peu de place au doute : les corps des deux hommes sont étendus
devant le bâtiment, inanimés.
Ce n’est pas la première fois que Daech exécute des hommes au
motif qu’ils seraient gays. Fin novembre, deux hommes ont
ainsi été assassinés dans la région de Dar-ez-Zor, dans l’Est

de la Syrie. Et début décembre, un homme accusé de sodomie a
été jeté du toit d’un immeuble de deux étages.
http://www.islamisme.fr/irak-deux-homosexuels-precipites-du-ha
ut-dun-immeuble-par-les-djihadistes/
Comment peut-on être homo et islamophile

?

Comment peut-on être homo et manifester contre ceux
qui dénoncent la barbarie de l’islam qui condamne à
mort les apostats, les infidèles, les femmes
adultères et les homos ? Liste non limitative
d’ailleurs ?
Il y a quelques années on aurait dit : « quand on
est con, on est con ». La situation est trop
grave. Dans la vie il faut choisir. L’humanité ou
la barbarie. Accepter l’homosexualité comme une des
formes de sexualité c’est l’humanité. Refuser la
critique de l’islam au
communautariste
gauchiste
criminel.
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