J’ai tué un musulman condamné
par
tout
un
village
à
d’atroces souffrances, vous
avez dit musulman modéré ?
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J’ai cru comprendre que les photos utilisées par Marine le Pen
ont été retirées de la toile (mais, conditionnel, car je n’ai
pas vérifié la chose).(1)
Cela étant, j’ai vu » Nuit et brouillard « .
Vu mon vécu, ces images me choquent, c’est évident, mais, et
je regrette de ne pas pouvoir en faire un article, je n’arrive
pas à les trouver atroces ou insoutenables…
Car moi, j’ai vu que les musulmans sont capables de bien pire,
entre eux ou contre des non musulmans.
Un exemple, et je n’en donnerai aucun autre aujourd’hui.
Moi et mon observateur -l’assistant d’un tireur d’élitedevions lors d’une mission observer et enregistrer ce qui se
passait dans un village (le lieu importe peu).
Nous avions tout l’équipement nécessaire, mais ordre de ne pas
nous faire remarquer, donc, pour moi, de ne pas tirer. (Sauf
absolue nécessité).

Au quatrième jour, nous avons VU un homme, vingt ans je
dirais, se faire amputer au niveau de la cheville et la plaie
être » cautérisée » à la flamme !
Nous avons pensé à une punition qui allait en rester là… Nous
avions tout faux !
Mon observateur était arabisant, et le micro directionnel
braqué sur le village a fini par lui apprendre que ce pauvre
gars allait subir la même chose à l’autre jambe sept jours
plus tard, puis, après sept autre jours, ses bourreaux
allaient recommencer mais au niveau d’un genou !
Pour résumer, ils allaient en faire un homme tronc, amputation
après amputation… Et le conduire dans le désert pour qu’il y
meure de faim.
Ça aurait donc pris… DOUZE SEMAINES !
J’ignore ce que ce jeune homme avait pu faire, mais, une
semaine durant je n’ai rien pu faire, il avait été enfermé et
je n’avais plus de visuel sur lui.
Mais, quand ces barbares ont fini par le ramener au centre du
village, là je pouvais faire UNE CHOSE…
Désobéir aux ordres, nous faire remarquer…
Et l’abattre ! Lui offrir au moins une mort rapide !
Évidemment, mon observateur a été obligé de prévenir notre QG,
il fallait bien que l’on puisse se replier très vite, mais
c’était un bon, il a prévenu une dizaine de minutes seulement
avant mon tir, et le QG savait très bien que si on n’envoyait
pas un hélicoptère pour nous récupérer, j’étais capable de
tirer sur tous les hommes qui allaient tenter d’arriver à
notre position (chose que j’ai faite et que je ne regrette
pas… 37 morts ! )
Je n’ai pas vu UNE PERSONNE s’opposer à cette atrocité !
Mon collègue n’a entendu PERSONNE s’y opposer non plus, il

braquait pourtant le micro sur toutes les habitations et il a
eu une semaine pour écouter ! …
Le village était entièrement d’accord pour que cette
monstruosité s’accomplisse, ses habitants s’en réjouissaient
même.
Alors… musulmans « radicalisés » ?
Sûrement pas car nous avions tout de même des renseignements
préliminaires, et, si l’État-Major avait pensé que ce village
était un refuge de djihadistes, il aurait envoyé deux ou trois
hélicoptères de combat pour rayer ce lieu de la carte (400
habitants environ c’est dix minutes de boulot pour trois
hélicos bien préparés).
Mais ils ont envoyés DEUX GARS faire de l’observation, et ça,
c’est bien la preuve que les renseignements préliminaires
indiquaient que ces musulmans ne semblaient pas être une
menace…
Que c’était juste… des musulmans LAMBDA pourrait-on dire.
MAIS… des musulmans lambdas qui auraient découpé l’un des
leurs en morceaux, et en s’y prenant de façon à ce qu’il
souffre beaucoup et longtemps !
Je suis passé un peu hors sujet, mais si on vous parle de
musulmans « modérés » ou de l’etat islamique, dites vous une
bonne chose…
C’est que à 99% CE SONT LES MÊMES !
J’ai tué, souvent même.
J’ai tué des gens qui ne m’avaient rien fait, ce gars condamné
par les siens en fait partie.
Mais JAMAIS je n’ai tué sans raison, et cet homme je l’ai
abattu par compassion, je ne pouvais rien faire d’autre !
Les musulmans ont trois raisons de tuer les non musulmans…
– Le coran

– La sunna
– Les hadith’s.
Dans le fond il n’y a pas tellement de différences entre un
gars comme moi et un musulman banal…
Sans ordre on ne tue pas !
Mais, s’il est très improbable que l’on me réactive un jour,
dites-vous une seconde chose…
C’est qu’un pieux musulman, faisant ses cinq prières
quotidiennes reçoit chaque jour DIX SEPT raisons de vous tuer
! (Chaque prière est différente selon le moment de la journée,
mais il y a bien 17 appels à tuer les mécréants au final)
Autre différence, je déteste ce que je suis, il m’est arrivé
de maudire Dieu et tous ses Saints de m’avoir donné ce don
pour le tir, ce don pour la guerre.
J’essaie d’être un bon père, un bon mari, et je pense y
arriver.
Mais je sais qu’il y a un tueur au fond de moi…
Et j’espère finir en enfer pour expier cela.
Les musulmans sont persuadés de gagner le paradis si ils tuent
des non musulmans !
Et je n’en ai jamais vu un seul regretter de l’avoir fait !
(1) NDLR Elles ont apparemment été classées par twitter dans
la case « photos pouvant choquer » donc pas évidentes
d’accès.

