Islam, religion de
d'amour et… de sang

paix,
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En complément de notre article déjà publié sur le sujet
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/14/bangladesh-torren
ts-de-sang-dans-la-capitale-dhaka-pour-laid/

Des précipitations importantes et des animaux égorgés partout
dans la ville à l’occasion de la fête musulmane de l’aïd ont
transformé la capitale du Bangladesh en scène de film
d’horreur.
Les fortes pluies mélangée aux restes des
carcasses et au sang frais ont bloqué l’évacuation des eaux et
des quartiers entiers ont été recouverts de rivières de sang
Atish Saha @SahaAtish Sep 13
Religious people has destroyed dhaka today with the blood
flood.
Sourc:
Twitter
https://twitter.com/SahaAtish/status/775745163385679872

Les habitants ont violemment critiqué la municipalité chargée
de nettoyer les déchets sacrificiels qui ont provoqué cette
situation sanitaire catastrophique.

On reproche aux autorités de ne pas avoir vérifié les systèmes
de drainage et de ne pas avoir prêté attention à la fête de
l’aïd.
1 000 points d’égorgement
d’animaux vivants avaient été
prévus – 496 dans le Nord – et 504 dans le sud. Cependant
depuis environ 07:30 du matin, beaucoup de gens ont constaté
que des animaux étaient abattus dans les rues et les mosquées,
à Mohammadpur, Mirpur, Julien, Uttara, Dhanmondi, Niketon. Et
les rues furent vite remplies de sang et de déchets.
Les musulmans disent manquer de place pour expliquer ces
pratiques. En outre, les abattoirs prévus étaient loin de chez
eux.
Les journalistes de la Tribune de Dhaka ont vu des gens
sacrifier leurs animaux devant leurs maisons. Le Chef adjoint
de la Dhaka South City Corporation responsable de la gestion
des eaux souligne que c’est un problème ancien. « Nous
travaillons toujours pour résoudre cette gêne, » admet-il.
« Nous avons déjà commandé à Maniknagar Wasa une pompe pour
commencer le travail et nous espérons que très bientôt le
problème de l’engorgement sera résolu. »
Source : La tribune de Dhaka
http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2016/09/13/rivers-blood
-dhaka/
Hildegard von Hessen @hildegard_von 13h13 hours ago
Les rues de Dhaka transformées en rivures de sang après
l’égorgement des animaux pour l’Aid ! Islam dehors !

Note de Christine Tasin
Le vrai problème est que les musulmans de Dhaka ne remettent
pas un instant en cause les rivières de sang, mais qu’elles
accusent les autorités de ne pas mieux organiser…
Irrécupérable islam….

