Islam assassin : Monsieur le
juge, oserez-vous condamner
Christine Tasin le 1er mars
après avoir vu cette video ?
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Cette vidéo doit être montrée, de la part de tous les lecteurs
de Résistance républicaine, au juge qui sera en face de
Christine Tasin le 1er
mars devant UNE COUR DE JUSTICE
républicaine.
Que ce juge regarde sans baisser les yeux ces ASSASSINS
assassiner une femme sans défense d’une balle dans la tête au
nom de l’islam.
Monsieur le juge,
Ce sont des femmes françaises qui vous demandent de regarder
cette vidéo, sans baisser les yeux, monsieur le juge.
Ces hommes sont tous des musulmans, des islamistes, ce sont
des assassins qui tuent au nom du seul islam. Ils n’ont pas
cité d’autre religion que l’islam dans leurs imprécations et
ils ont crié allah akbar au moment de tirer une balle dans la
tête de cette pauvre femme.
Donc des islamistes assassinent un femme sans défense au nom
de l’islam en hurlant tous les préceptes de l’islam et leur
référence à allah,
COMMENT, Monsieur le juge,appeler cela autrement qu’un
assassinat ?
Et comment nier que cet assassinat a été commis au nom de
l’islam?

Alors comment faire taire une journaliste courageuse qui
dit des mots que des milliers, des millions de Français ont
déja prononcé car ces mots sont dans leurs coeurs révoltés par
cette barbarie meurtrière et assassine ?
Combien de femmes françaises se sentent atteintes et dévastées
par cet assassinat et cette barbarie ? Aucune ? C’est
impossible.
Voulez vous condamner des millions de français QUI PENSENT QUE
C’EST L’ISLAM, RELIGION ISLAMIQUE, CORANIQUE et pas une autre
qui a abattu cette femme comme un chien, comme si elle
n’existait pas ?
Cette femme avait une famille, des enfants et elle n’est pas
rentrée chez elle le soir, abattue dans la rue par des
assassins qui pratiquent une religion, une seule qu’ils
appellent l’islam.
Aller vous nier,monsieur le juge qu’ils appellent leur
religion l’islam?
Avez vous une autre
charia,peut-être?
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Mais la charia est la loi islamique.
Pouvez -vous affirmer sérieusement le contraire ?
Regardez cette vidéo, monsieur le juge et ne baissez pas les
yeux, c’est INSOUTENABLE. Regardez la jusqu’au bout et
regardez ce que l’islam peut faire.
ÇA Y EST? Vous avez vu?
Vous avez des filles, des petites filles?
Pouvez-vous un seul instant penser à ces femmes victimes Et
futures victimes, fragiles, incapables de se défendre,
abattues comme des chiens sur un trottoir ? LEUR SOUFFRANCE
?LEUR IMPUISSANCE ?
Vous avez vu, monsieur le juge, que cette
instant ne s’est défendue, encore confiante
dieu qu’elle connaÎt à peine, tandis que
mahomet lui préparent la balle dans la nuque
Vous avez raison, monsieur le juge, le
inapproprié car il n’existe même pas de mot

femme pas un seul
en la justice d’un
ces adorateurs de
?
mot assassin est
pour décrire cette

HORREUR DE L’ISLAM qui assassine.
OUI, restons-en là : L’ISLAM QUI ASSASSINE, si vous le voulez
bien, monsieur le juge.
Alors vous allez nous faire une leçon de grammaire, »on NE dit
pas islam assassin, on dit l’islam qui assassine,madame la
journaliste »
Et vous me le copierez 100 fois ».–« Avec plaisir ,monsieur le
juge ».
A près tout,Madame la journaliste, vous êtes et nous sommes
tous des victimes collatérales de ces assassins ; cette leçon
de français est une consolation inestimable. Merci monsieur le
juge.
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