Attentat d'Istanbul : les
Marocaines,
traitées
de
prostituées à jeter vivantes
dans un four crématoire !
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L’attentat d’Istanbul le soir du 31 décembre a fait 40 morts
et 109 blessés.
Qui étaient-ils ?
Des Turcs : 10 morts, 7 Saoudiens tués 9 blessés, des
Irakiens : 4 morts, 3 tués libanais et 7 blessés…
En tout 40 morts appartenant à 17 nationalités, au moins 22
nationalités concernées avec les blessés…
Certes, ils appartenaient à une classe aisée…
Les musulmans y étaient indéniablement majoritaires, fuyant la
misère morale et culturelle que leur impose leur État
théocratique. Et quel État quand c’est l’Arabie !
Plus près de nous, le Maroc a 2 tués et 4 jeunes femmes
blessées dont une dans le coma.
Pauvres jeunes femmes ! De quels qualificatifs ne sont-elles
pas affublées ? Le « prostituées » fleurit ! Et pire !
Pour ceux qui pensent que l’islam du Maroc est celui d’amour
et de tolérance, s’ils n’ont pas tout faux, ils n’en sont pas
loin !

Heureusement, des voix s’élèvent comme l’ignominie des propos.
http://fr.le360.ma/societe/diapo-attentat-distanbul-les-victim
es-marocaines-traitees-de-prostituees-102315
Pour les premiers cités, on y trouve des pro-EI :
« Vous nous cassez la tête avec ces filles (les victimes marocaines).
Tout le monde ne parle que de ces prostituées qui s’éclataient en boîte
alors que nos frères meurent en Syrie« .

D’étranges nationalistes pour un pays de la oumma :
« A cause de ce type de femmes, beaucoup de Marocains résidant à l’étranger n’osent
plus lever la tête et dire qu’ils sont Marocains pour éviter l’humiliation* ».

* : si il y a humiliation, elle n’est pas là…
Des intégristes souhaitant le four crématoire
« prostituées marocaines », rien que cela :

aux

« La mort de ces prostituées est préférable à leur existence. J’aimerais
que toutes les prostituées qui portent la nationalité marocaine soient
rassemblées et jetées vivantes dans un grand four. Comme ce qu’a fait
Hiter aux juifs. »

Imaginez un tel déferlement de haine en France, par exemple
après l’attentat de Nice où un certain nombre de musulmans ont
trouvé la mort – pas 1/3 des victimes comme l’a prétendu un
imam de la région. Pas un « islamophobe » n’a osé porter
atteinte à la dignité des victimes musulmanes, voire pire.
Dans la mort, les victimes sont toutes respectables sans
distinction, seul l’auteur est méprisable. Par contre ils se
sont récriminés contre l’usage de l’appartenance communautaire
de certaines et de l’exploitation victimaire qui en a été
faite, ou encore au sujet de la revendication de proches de
victimes à une religion qu’elles n’avaient pas…
Sur le lien vous pourrez « savourer » la putréfaction des
esprits à laquelle conduit cette « belle » religion !

