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Déjà, si act up avait du courage, ça se
saurait.
Mais c’est plus facile d’organiser une gay pride pour faire
défiler des gens vêtus comme des clowns quand ce n’est pas
carrément en tenues sado masochistes, que de combattre les
vrais problèmes.
Je signale que tous les homos que je connais, détestent la gay
pride… Car aucun ni aucune n’aurait envie de se ridiculiser
ainsi.

Vous ajoutez à cela que dénoncer les crimes de l’EIIL (je ne
parle pas le Juppé) ça pourrait être stigmatisant pour les
musulmans et donc, leur attirer les foudres de notre
« gouvernement » si pressé d’établir la charia en France, et
donc, de se voir retirer toutes les subventions que touche act
up… Et il doit leur paraître plus judicieux de se taire.
Mais il y a peut-être un autre point.
La plupart des agressions commises contre des homos en France
sont le fait des « chances pour la France » (majoritairement
musulmans) et, quand une agression est commise, les flics
deviennent fous car le politiquement correct fait que les
victimes n’osent même plus décrire leurs agresseurs, ce qui
rend forcément leur arrestation difficile.
Donc, ça n’engage que moi, pour les militants act up, voir
deux musulmans se faire assassiner ça n’a pas l’air de les
gêner… Ils n’iront pas réfléchir que ces deux musulmans là ne
leur auraient jamais rien fait.
Personnellement, je pense qu’on ne choisit pas de devenir
homo, on l’est où on ne l’est pas c’est tout.
Mais, si on l’est dans un pays musulman, ça doit tout de même
demander une sacrée dose de courage pour ne pas s’en cacher
puisque le coran est limpide face à l’homosexualité… C’est la
peine capitale !
Quand à nos élus, vous n’imaginez tout de même pas qu’ils vont
condamner un acte parfaitement islamiquement compatible
puisque validé par le « prophète » en personne ! Ça serait
presque pire que les caricatures dudit « prophète », émeutes
garanties dans tout le pays.
Ces braves musulmans si modérés, viennent aussi de décapiter
une femme à la Mecque !
Sans jugement ni rien, son mari l’avait accusé d’avoir violé
une de ses filles et de l’avoir tuée, ça a suffi, elle hurlait
qu’elle était innocente, elle est morte malgré tout.

L’islam tue partout sur la planète, et il tue beaucoup de
musulmans aussi d’ailleurs (suivre le coran à la lettre est
impossible, et si vous êtes dénoncé, c’est la mort)
Mais ça, chut, faut pas en parler, ça pourrait énerver les
pieux musulmans et obliger, ENCORE, ce « bon » Boubakeur à
nous dire que lislamcestpasca ! (et il doit fatiguer le
pauvre, il n’arrête pas de devoir le faire)
Maintenant, ces deux hommes sont morts, et il faut noter que
les homos musulmans vont souvent devant la mort avec beaucoup
de courage, c’est pas les vidéos qui manquent, paix à leurs
âmes et qu’ils reposent en paix.
Je suis et je resterai islamo-resistant, mais, crever ainsi,
comme un vieux chien qu’on achève, ça me révolte malgré tout
et au delà de tout.
Continuons la lutte contre ce cancer qu’est l’islam,
ça rendra pas le monde parfait, mais ça améliorera
beaucoup de choses.
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