Elles attendent quoi, les
deux Américaines attaquées à
l’acide pour se suicider ?
written by Christine Tasin | 19 septembre 2017
Les deux Américaines attaquées à l’acide vous demandent de
prier pour leur agresseur !
Courtney Siverling et Michelle Krug, deux étudiantes américaines aspergées d’acide
lors de leurs vacances à Marseille le 17 septembre par une femme «déséquilibrée»,
ont demandé sur leurs pages Facebook que des prières soient adressées à leur
assaillante afin qu’elle «guérisse».
«Je demande que si vous nous adressez vos pensées et prières, merci d’envisager de
penser à notre assaillante ou de prier pour elle afin qu’elle reçoive l’aide dont
elle a besoin et qu’elle mérite. Les troubles mentaux ne sont pas un choix et ne
doivent pas être diabolisés», a écrit Michelle Krug sur le réseau social.
De son côté, Courtney Siverling a déclaré sur sa page qu’elle priait pour que
l’assaillante «soit guérie de sa maladie mentale au nom de Jésus», d’après The
Telegraph. «Le pardon et le salut ne peuvent venir que de Lui», a-t-elle ajouté.
https://francais.rt.com/france/43324-americaines-aspergees-acide-marseille-prier-ass
aillante

Bougies, nounours, pardon…
Tout est normal. Ils ont réussi à faire d’eux des castrés.
Castrés dans la tête, castrés physiquement.
Des plats de nouilles indignes de vivre parce qu’indignes de
défendre leur progéniture.
On est passés en un siècle et demi d’un excès à l’autre. Jean
Valjean, héros représentant des centaines de citoyens de
français, condamné aux galères pour un pain volé. Des
terroristes tuant ou tentant de tuer protégés et pardonnés par

leur victime et dispensés de toute peine par la société.
Nous vivons, en direct, un monde de science-fiction.
Il ne s’agit même pas de charité chrétienne. Jusqu’à preuve du
contraire, Jésus-Christ n’a jamais demandé aux siens de donner
la main à leur propre disparition.
Cela s’appelle la haine de soi, cela s’appelle un suicide
déguisé.
Admettons. Ces deux Américaines trouvent leur vie moche et
sans intérêt, c’est leur droit.
Pourquoi ne s’empoisonnent-elles pas avec les anti-dépresseurs
que leurs médecins n’auront pas manqué de leur prescrire,
forcément, après l’attaque à l’acide qu’elles sont subie au
lieu d’entraîner le monde occidental dans leur mort ?
Marre des fausses victimes. Marre des « vous n’aurez pas ma
haine ». Marre des soumis.
Marre des cons qui, chez Nathan, s’excusent d’avoir publié un
livre avec le décompte des clandestins, le retirent et le
remboursent.
Marre des cons qui perdent leur compagne et se contentent
d’écrire un livre de pardon, « vous n’aurez pas ma haine ».
Marre des violées à la Clémentine Autain qui défendent quoi
qu’il arrive les agresseurs non blancs.
Marre des gouvernants qui, dès qu’un Theo pleurniche, se
mettent à quatre pattes prêts à se faire sodomiser.
Nos ancêtres nous montrent le chemin,

Miltiade à Marathon

Thémistocle à Salamine
Léonidas aux Thermopyles
« Va, étranger, dire à Sparte qu’ici nous gisons, fidèles à
ses lois »
Alexandre à Gaugamélès.

C’était des hommes dignes de ce nom ;
grâce à eux la
civilisation occidentale a perduré pendant des millénaires.
A cause des lâches, des soumis, des salauds et des cons, leurs
sacrifices pourraient bien avoir été vains.

