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Des migrants musulmans ont jeté
des chrétiens à la mer…
http://resistancerepublicaine.com/2015/italie-des-migrants-mus
ulmans-ont-jete-des-chretiens-a-la-mer/
Révoltant…
Voici exactement le genre de cas où, comme je l’ai écrit dans
mon article, la guillotine devrait reprendre du service !

Et apparemment ces assassins -qui seront forcément jugés comme
déséquilibrés et qui bénéficieront de peines réduites à ce
titre- savaient comment faire le point au large des côtes,
car, le détroit de Sicile a longtemps servi pour entraîner les
nageurs de combats de bien des pays.
L’eau y est glacée même en été, les courants changent sans
cesse en raison de la proximité du continent (c’est un peu la
même configuration que l’île D’Alcatraz)
Quelques sportifs extrêmement bien préparés ont réussi la
traversée à la nage, mais pour le commun des mortels c’est la
mort assurée, et comme les courants finissent par repartir au
large, c’est le lieu idéal pour espérer qu’on ne retrouvera
jamais les corps !
Mais que risquent-ils, ces pieux musulmans ?
On a parlé ici même voici peu de comparaison entre islam et un
IV ème reich…
Et bien ces musulmans en sont les aryens !
Le peuple élu contre lequel les lois humaines ne sauraient
s’appliquer.
Mais que les eurocrates se méfient !
Beaucoup d’historiens valident de plus en plus l’idée que la
mafia à aidé à la préparation de bien des opérations sans
lesquelles les alliés auraient eu beaucoup plus de
difficultés.
(la mafia est un état dans l’état, elle n’avait aucun intérêt
à ce que les nazis gagnent).
Et, en 2015, elle n’a aucun intérêt à ce que les « migrants »
s’installent !
Ça serait assez ironique que l’une des plus grandes
organisations criminelles finisse par faire ce que les
gouvernements devraient faire !
Ironique et sanglant, parce que la mafia se contrefout des
droits de l’homme.

En tout cas, soyez sûrs que Sarkozy, BHL, Hollande, Valls,
l’UMPS quoi, ils doivent être ivres de joie…
Voilà des Chrétiens qui n’iront pas pouvoir dire la vérité sur
ce qu’est l’islam, et ça, c’est le principal pour nos pro de
la politique du pire.
Kadhafi, Sadam Hussein… Oui, c’était des ordures…
Mais il a tout de même fallu qu’on les tuent pour permettre
ces débarquements de masse.
Hasard ?
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