Vous voulez du halal ? Nous,
on veut les mêmes passedroits que vous !
written by Philippe Le Routier | 26 septembre 2015

« Puisqu’il y a des menus avec porc, il est juste que nous,
les musulmans, on nous serve un menu halal »
http://resistancerepublicaine.com/2015/hallucinant-reportage-d
e-lislamo-collabo-maryse-burgot-sur-les-repas-sans-porc-dansles-cantines/
OK !
Mais puisqu’il y a une « justice » hyper laxiste dès qu’un
musulman ne respecte pas les lois, du vol à la tire jusqu’àu
meurtre…
Il est juste qu’un non musulman en bénéficie également !
Car moi aussi je me sens agressé par les regards de tes
coreligionnaires qui tentent, sans succès, jamais, de me faire
baisser les yeux.
Parce que ma femme en a marre de vos sifflets et de vos
allusions scabreuses.
Parce que, dans nos usines, les rares qui restent, les
ouvriers en ont plus qu’assez de continuer le boulot pendant

que les musulmans vont « prier » (en exigeant la mort des non
musulman à chaque « prière »
Donc, APPLIQUONS CETTE « ÉGALITÉ » que tu demandes.
Un musulman siffle ma femme,
– Je les tue à coups de poings lui et ses potes (vous ne
sortez jamais seul ! ).
– Et bien je veux un simple rappel à la loi.
Je veux pouvoir faire des rodéos sauvages sur ma moto dans des
zones piétonnes, et même des rodéos avec mon camion devant vos
mosquées, et s’il y a des morts, ben je veux bénéficier de la
jurisprudence « déséquilibré » et ne pas faire un jour de
taule.
J’arrête ici, mais j’exige les mêmes droits, TOUS LES MEMES
DROITS, dont bénéficient les musulmans, et ce, pour tout les
Français !
Alors momo, ça te tente ?
Ne plus être protégé par l’Etat !
Fini l’AME !
Tu veux du fric ? Tu bosses !
Oh et puis non, j’arrête pas !
J’exige les statistiques ethniques ET religieuse sur les
crimes et délits commis par des musulmans contre des non
musulmans depuis les quarante dernières années…
Et j’exige qu’on ait le droit de rétablir l’équilibre !
Quarante ans d’insécurité pour toi et les tiens !
Je vous donne deux ans pour immigrer à nouveau.
Probablement vers L’Allemagne puisque seul les pays dhimmis et
riches vous intéressent !
Au fait Momo, l’abattage sans étourdissement est interdit par
une directive -non appliquée évidemment- de la cour
européenne.

Vous vous en foutez royalement !
J’exige donc de que le peuple historique de France ait le
droit d’en faire autant !
L’assemblée nationale a « juste » à nous signer ça,
» ce que notre lâcheté nous fait accepter venant des
musulmans, nous l’accordons à TOUS LES AUTRES !
»
Alors vous l’aurez votre halal !
Mais vous aurez aussi tous les ennuis qu’on aura ENFIN
l’occasion de vous faire !
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