Les gens du CCIF doivent bien
rigoler le soir autour du
couscous…
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Cela fait des années que nous tirons la sonnette d’alarme sur
cette officine proche des Frères musulmans comme l’a
parfaitement rappelé et démontré Douglas Spencer
:
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/28/quand-un-americai
n-explique-hamon-et-ses-liens-avec-les-freres-musulmans-a-noscompatriotes/
Ces gens du ccif sont en train de réécrire la constitution
française, touche après touche. Et chaque fois,ça passe comme
une lettre à la poste.Et le code civil et pénal.Aussi.A
l’usage de tout musulman en France.
LE PETIT LIVRE VERT DU CCIF PROPOSE :
Sur leur site Internet, ouvert à tous ceux qui savent un peu
lire, il est expliqué en détail toutes les situations de la
vie quotidienne par lesquelles les musulmans peuvent ABUSER de
Nos lois de sécularité (ce qui veut dire laïcité en anglais)
AVEC, tenez vous bien « la loi opposable » SORTIE TOUT DROIT
de notre propre code français civil et pénal (en faisant un
joyeux mélange des deux, comme ça on va plus vite au

commissariat),opposable,donc à leur délit.
Exemple, je porte le burkini à la piscine, donc je me mets en
porte à faux avec le code civil et pénal français, mais je
vais chercher dans le code français l’article (écrit et cité
avec son numéro) GROSSO MODO de ce qui est permis.
Donc ils se servent de cette « loi opposable ».En clair, ils
nous opoosent notre propre loi pour s’opposer à nous.
EN PLUS LE GARS PEUT ILLICO PRESTO nous le mettre profond car
il est écrit à côté de l’article cité l’adresse du
commissariat central du quartier .Et, cerise sur le
pompon,l’adresse ET le numéro de tel ( à appeler
immédiatement, c’est écrit ) de l’ avocat ou assistance
juridique gratuite du CCIF.
Et nous pendant ce temps, on coupe les cheveux en 4, on
sodomise les mouches (avec l’éternelle question de la
scholastique judéochrétienne : avec ou sans vaseline?) etc….et
du sexe des anges.
9a doit bien rigoler le vendredi soir autour du couscous.

