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Je signale aux Résistants
le reportage hallucinant de
l’islamo-collabo Maryse Burgot sur les repas halal dans les
écoles (journal de 20 h de FR2, 21 septembre).
En gros, les Français, représentés par un courageux maire
(c’est moi qui parle… N’imaginez pas Maryse Burgot s’exprimer
ainsi) provoquent les musulmans en cherchant la petite bête
sur cette question de la nourriture alors que les musulmans,
eux, sont de braves gens qui ne demandent rien à personne.
Le clou de cette escroquerie de l’infâme Burgot : cet
abominable musulman qui déclare dans le « reportage »:
« Puisqu’il y a des menus avec porc, il est juste que nous,
les musulmans, on nous serve un menu halal » …
Je propose qu’on mette une taxe de 10% sur la bouffe de la
cantine de FR2, taxe à destination de l’Eglise catholique.
Tout

cela

sera

ainsi

parfaitement

symétrique,

non-

discriminatoire.
Torchon révélateur de la bêtise crasse et de l’inculture
abyssale de ceux qui se nomment « journalistes » …
Si une bonne âme pouvait mettre le reportage-torchon de la
Burgot en ligne…
Antiislam
Note de Christine Tasin
Voilà qui est fait, Antiislam, il suffit de demander… Merci à
Jean-Michel qui nous a fait l’enregistrement de la video, ce
qui m’a permis de la mettre sur youtube.
« Puisqu’il y a des menus avec porc, il est juste que nous,
les musulmans, on nous serve un menu halal »
Ben voyons, on le sentait venir depuis longtemps… Le porc
devient une particularité communautariste, réservée aux non
musulmans et le halal est son équivalent chez les musulmans.
Il fallait y penser… Enfin, il y a beau temps qu’on y a pensé,
à Résistance républicaine, et qu’on tire la sonnette d’alarme
: les repas sans porc, les repas de substitution, c’est le
début de la halalisation, donc de l’islamisation des cantines
et de la France. Bref, la France, considérée comme une terre
musulmane qui accepterait avec une énorme générosité que des
mangeurs de porc puissent continuer leur infâme sabbat, en
échange du respect de l’islam, des mosquées et du paiement
d’une dîme. La dîme on la paie déjà, avec les prestations
sociales reçues par les populations étrangères ou d’origine
étrangère majoritairement musulmanes.
Plus que le halal dans
les cantines et l’interdiction de critiquer l’islam et c’est
bon.
Que dire encore de celle-ci ?
La présentation par la
journaliste vaut son pesant de cacahuètes : elle est
française, elle travaille et paie des impôts. Argument

spécieux… Tout le monde paie des impôts mais tout le monde
n’utilise pas la cantine scolaire, mais passons. Cette mère
râle, sûre de son bon droit. Pensez, elle paie le repas en
entier et son fils n’a, les jours de porc -20 repas sur 180…
notre plat national est devenu la 5ème roue du carrosse, un
repas sur 9, même à Chalons sur Saône- qu’une portion de
frites, elle paie pour les assiettes pleines des autres…
Inutile de chercher à lui faire comprendre que son fils est
servi comme les autres et que si il ne veut pas de porc c’est
son choix… Inutile de lui faire remarquer que, dans de
nombreuses villes beaucoup de parents paient 5, 6 ou 7 euros
le repas pour que certains ne paient qu’un euro le repas…
Mais ma préférée c’est celle qui se plaint d’être mise de côté
parce qu’elle ne mange pas de porc… Incroyables sophismes de
ceux qui réclament à cor et à cris que leurs enfants aient un
traitement à part, mangent autrement, sans porc, halal à
présent (c’était inévitable, je le répète)… et se plaignent
d’être stigmatisés parce que leurs enfants ne prennent que les
légumes par peur de ne pas manger halal…
Voyage de 5 minutes au pays d’UBU. Non, Ubu c’est leur faire
trop d’honneur. Au pays de la charia…
J’attire votre attention sur l’élocution de la journaliste, sa
façon d’appuyer sur certaines syllabes, d’avoir l’air
réprobateur, de prendre parti, comme lorsqu’elle s’adresse au
Maire de Chalons :
« pourquoi avoir décidé cela alors qu’il
n’y avait pas de problème ?« …
Si, après avoir vu cela il y a encore des gens qui hésitent,
qui cherchent à comprendre, à expliquer, à trouver des
accommodements raisonnables… C’est qu’ils sont suicidaires et
irrécupérables. Pas la peine de perdre notre temps avec eux.
Christine Tasin

