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Un article comme celui là ne serait pas publié dans nos medias
de masse, à grand tirage chez les Québecois francophones ;
même cela, même si elle sous-entend au lieu de prétendre, cela
ne passerait pas dans nos medias car ils seraient
»
scandalisés de laisser sous-entendre que l’islam est comme
ça » .
Au Canada, au Québec francophone en tous cas, j’ai analysé le
contenu de tous nos principaux médias touchant l’écrasante
majorité de gens qui lisent pour se tenir au courant, ou
encore, écoutent les »Nouvelles télévisées », nous avons déjà
perdu notre liberté de penser et d’expression et c’est la
TAQYYA qui domine la scène internationale, à mon humble avis,
plus précisément, ce discours gauchiste qui fait encore passer
les ‘terroristes de bandes armées organisées » pour des »

MAUVAIS » musulmans alors que les textes » sacrés » de tous
ses adeptes savent certainement que leur textes valorisent,
enseignent, exortent, etc. les MASSACRES, CONQUÊTES,
PERSÉCUTIONS DES »MÉCRÉANTS » , avec un livre de base qui
traite les » juifs et chrétiens » de » SINGES ET PORCS »
,coran, 5:60 et l’INTERDICTION DE L’AMITIÉ AVEC EUX. Coran,
5:51.
Plus le temps passe, plus la conquête de nos pays se porte,
elle, à merveille! Quel pays décidera de metttre un terme à
tout cas en CRIMINALISANT LEUR SECTE dans nos TERRITOIRES,
AYANT PRIS SOIN de RETIRER ILLICO le titre de »RELIGION » de
cette doctrine, dont les textes et les lois valorisent des
actes qui sont pourtant, INTERDITS ET CRIMINELS dans nos
terres!
Facile à voir, un gars qui décapite dans nos pays se fera
sortir du système social en prison ou institution
psychiatrique et sera ensuite évalué par des psychiatres.
Considéré d’emblée par la masse comme
» un maudit fou
dangereux » , le même homme sous le droit de ses livres-textes
sera respecté en terre d’islam puisqu’il »obéit aux lois de
son dieu, respect les lois »divines qui se posent au dessus
de toute loi » disait un adepte de la secte vivant en France,
parlant allègrement de l’implantation de la décapitation en
France par vidéo.
Aucun problème. Imaginez qu’on décide enfin à retirer le titre
de ‘religion’ à cette secte et qu’on déporte systématiquement
ses adeptes, les réactions dans les 57 pays. Le sang coulerait
à flot mais en fait, c’est l’unique solution. Un jour, nos
dirigeants et le monde traiteront la secte comme nous traitons
aujourd’hui les nazis et ses adeptes! Faudra-t-il encore un
autre 6 millions de morts, cette fois, de toute autre
»religion » avant qu’ils se réveillent et étudient un peu les
textes »sacrés’.’ formant des millions de psychopathes dans
le monde ?

