Le terroriste du Musée du
Louvre est blessé : Hidalgo
va-t-elle éteindre la Tour
Eiffel ?
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Hidalgo, grande amie du Maire musulman de Londres.…

Merci à Claude T.A.L. pour cette phrase que j’ai transformée
en titre.
Le Maire de Paris, qui aime tant l’islam, doit être meurtri.
L’un de ses protégés est blessé, grièvement, même. Son coeur
doit saigner pour cette pauvre victime du colonialisme
français, du colonialisme israélien, des ghettos des
territoires perdus de la République, de l’islamophobie
ambiante, du tueur du Québec…
On n’a pas encore entendu parler de « pas d’amalgame », de
« déséquilibré », la copine de Hidalgo, Houria Bouteldja ne
nous a pas encore dit : « on vous avait prévenus », mais tout
cela ne saurait tarder…
Pour ceux qui arriveraient sur notre site et ne sauraient pas
:
Hidalgo, c’est, tous les ans, une petite sauterie à la Mairie
pour célébrer la fin du ramadan… coût 70000 euros…
Hidalgo, c’est un Institut des Cultures d’Islam avec une
partie cultuelle subventionné par le contribuable parisien (26
millions payés sous Delanoë).
Hidalgo, c’est une subvention de 1,3 million d’euros pour le
même ICI

Hidalgo, c’est un loyer dérisoire de cent euros annuels pour
loger le CFCM et une ardoise de 49000 euros effacée à 90%.
http://resistancerepublicaine.com/2015/04/15/hidalgo-offre-100
-metres-carres-pour-100-euros-annuels-au-conseil-francais-duculte-musulman/
Hidalgo, c’est le silence et le dédain pour l’église SainteRita qui aurait pu être sauvée pour 45000 euros…
Hidalgo c’est celle qui défile en janvier 2011 pour la liberté
d’expression de Charlie Hebdo mais a déposé X plaintes ( 4 ?
je ne sais plus exactement) contre les anti-islam de Riposte
laïque pour des caricatures la représentant en lèchebabouche….
Alors, de là à penser que Hidalgo est soit une islamo-collabo
de première soit une convertie à l’islam, il n’y a qu’un pas.
Et la conclusion est que, forcément, son coeur doit saigner
quand un musulman est blessé, fût-il terroriste….

Laisserez-vous périr la liberté d’expression en France ?
https://www.change.org/p/les-citoyens-de-notre-pays-laisserez-vous-périr-la-libertéd-expression-en-france?utm_source=embedded_petition_view

