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Oui, Philippe et Christine, nous vous
soutenons tous les deux devant cette persécution incroyable
alors que tant de textes, de vidéos DISPONIBLES POUR TOUS,
font état de la haine violente de chefs musulmans pour le pays
d’accueil, notre France .
Les manipulations
relâche.

politico-médiatiques

s’enchaînent

sans

Ici, c’est le journal de FR3 qui parle de « non Musulmans »
pour les étudiants kenyans séparés des Musulmans pour être
sélectivement assassinés.
http://ripostelaique.com/kenya-pour-lafp-les-chretiens-sont-de
s-non-musulmans.html
Comme ces Messieurs et Dames journalistes se coupent, FR2, au
20 h , rétablira leur qualité de « Chrétiens » …
Fallait quand même pas affoler le Chrétien de base français
qui commencerait à comprendre qu’il est, sélectivement, dans
le viseur coranique.
Et ce alors que les médias lui chantent, sur tous les tons,
que les « premières victimes de la violence islamiste sont les
Musulmans eux-mêmes »
Là, c’est l’ensemble des médias qui monte en épingle le plan

foireux de quatre lycéens militaires (circonstance aggravante)
contre une mosquée.
Les faits étant livrés aux plumitifs sur un plateau, avec un
paquet cadeau, par l’appareil d’Etat PS.
Ce qui permet à l’imam local, au 20 h de FR, de victimiser à
mort sur l’ « explosion des actes islamophobes ».
Sans, bien sûr, que le présentateur, Bugier, ne réplique en
mettant les chiffres réels sur la table.
Parce que pour cette tentative foireuse d’attentat contre une
mosquée, c’est, sans doute, plusieurs dizaines d’attentats
musulmans d’importance égale au supérieure qui sont déjoués
chaque année.
N’empêche pour ces cas, sur ces dizaines d’attentats musulmans
déjoués, là , curieusement :
1)La Police de Cazeneuve ne communique pratiquement jamais.
2)La Justice de Taubira ne communique pratiquement jamais.
3)Les médias n’enquêtent pratiquement jamais.
Bizarre , vous avez dit bizarre, comme c’est bizarre !
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