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re-un-couple-en-italie/
N’attendez pas de moi de compassion pour l’assassin.
N’attendez pas de moi des explications et des excuses pour
l’assassin.
Cet assassin est un monstre et pour ces monstres, la peine de
mort devra, un jour ou l’autre, être rétablie en Europe.
La peine de mort a été abolie alors qu’elle n’était presque
plus utilisée, notre société d’origine gréco-romanochrétienne
ayant réussi à limiter les pulsions, les instincts datant de
l’ère préhistorique, la barbarie animale, à coups
d’instruction, de morale, et d’égalité-liberté-fraternité.
Notre société a changé, elle est envahie par des gens issus
d’une autre civilisation, pour la majorité d’entre eux la
civilisation islamique qui continue d’imposer à ses prosélytes

de penser et agir comme au 7ème siècle…
Comment s’étonner alors, dans ces conditions, que certains
d’entre eux, sans garde-fou, ne connaissent que la loi
islamique qui ne parle que de tuer, massacrer, punir,
décapiter ?
ô Prophète, incite les croyants à faire la guerre ! Vingt
d’entre eux terrasseront deux cents mécréants. Cent en
vaincront mille parce que les incrédules ne comprennent rien.
8,65
Le messager d’Allah a dit :
Va voir la femme de cet

homme et si elle confesse l’adultère,

alors lapide-là à mort. (Bukhari XXXVIII)
J’ai déjà expliqué à quel point avoir sucé l’islam avec le
lait de sa mère était un handicap et à quel point cela pouvait
faire de gens un peu déséquilibrés des monstres.
http://resistancerepublicaine.com/2015/toulouse-zakariya-et-ta
ha-ont-tue-eva-a-coups-de-pied-de-biche-23739/
Pour le cas qui nous occupe, un migrant arrive en pays
étranger, chez les « mécréants », les « koufars », désireux de
les voler et violer.
Il n’ a aucune hésitation. Décapitation.
Dans le coran il n’est que mépris et haine pour les mécréants,
et il n’est que louanges pour celui qui décapite, imposant
ainsi au non musulman une mort
qu’il considère comme
honteuse et susceptible de l’empêcher, après sa mort, de
trouver le repos du guerrier.
http://resistancerepublicaine.com/2015/les-decapitations-autor
isees-en-islam-si-elles-servent-a-semer-la-terreur-chezlennemi/

Ouvrir nos portes, nos frontières, nos villages… à des
barbares qui, lorsqu’ils ne sont pas recrutés pour commettre
des attentats au profit de l’Etat Islamique, se conduisent
comme des loups avec des agneaux en train de paître.
Ce qui s’est passé en Italie n’est pas un fait-divers, c’est
un exemple de ce qui attend les Européens, qui, par milliers,
par millions même peut-être finiront égorgés par des hordes de
faux réfugiés.
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