Au premier rang pour un
prêtre égorgé ils traitent
les chrétiens de Sainte-Rita
comme des chiens
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http://resistancerepublicaine.com/2016/08/03/12-cars-de-crs-po
ur-evacuer-30-gardiens-de-leglise-sainte-rita-par-contreimposer-la-loi-en-banlieue/
Je ne pouvais imaginer à partir de cet article mais j’ai
recherché et visualisé la vidéo de 40 mn trouvée sur le net.

Tronçonneuses, flashball contre les volets envers les
personnes qui filment, destruction de la porte d’entrée de
l’édifice, l’intervention en direct à l’intérieur, coups de
pied dans des livres saints, sortie sans ménagement d’un
prêtre…
On est encore en France là ?
Je suis révolté ! Et on ose il y a peu, se placer au premier
rang pour commémorer un prêtre égorgé !

Les bornes sont largement dépassées et on attend quoi ? 2017.
Mais c’est qu’il va encore pouvoir s’en passer des choses
d’ici là !
Des NKM, des morano et j’en passe… Ils ont fait quoi quand ils
étaient dans la bonne godasse. Vous les croyez encore ces gens
là ?
Il n’y a que des mots partout et pendant ce temps, Ils font
leur bonne cambouille ! La maquette du menu de 2017 est déjà
en place.
Et les BFM/TV et tous les autres ne relaient aucune info sur
le sujet.
Ils sont où les sbires du Vatican ? ( Note de Christine Tasin,
le Vatican se moque de Sainte-Rita comme de ses premières
chaussettes, c’est une église gallicane voir ici)
Je vous laisse deviner une telle intervention au sein d’une
église en Pologne.
Une milice patriote joint à une milice chrétienne, ça
donnerait quoi ? Pour peu que des chrétiens n’ait qu’une bible
en main pour combattre, tels les propos de l’église ; « Par la
prière ».
Nous en sommes tombés bien bas et pour le peu qu’il y ait des
gens nombreux pour relever tout cela… On est mal !
Dans l’ombre suis-je, mais davantage la rage au ventre.

