Et les camions fous d’Allah,
on a le droit de les montrer
?
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Un vent de colère folle souffle ce soir chez les patriotes.
Charb et ses amis décimés par des musulmans refusant des
caricatures de leur pédophile de chamelier, ils vont bientôt
nous interdire de les regarder, même vivants, pour ne pas
inciter à la haine contre leurs meurtriers ?

Les photos des victimes du Bataclan, quand elles souriaient à

la vie, ils vont bientôt nous interdire de les regarder, ils
vont les effacer des journaux, des comptes facebook des leurs,
pour ne pas rappeler que l’islam tue ?

Les photos des victimes de Nice, va-t-il falloir les brûler,
afin que personne ne se souvienne des horreurs islamiques ?

Nous avons pu, en d’autres temps, également, voir à loisir sur
les écrans télévisés les charniers de Timișoara, injustement
attribués à Ceausescu, mais quand on veut tuer son chien…

La photo de la tête d’Hervé Cornara sur le portail de son
entreprise publiée sur Riposte laïque ? Et hop, une plainte,
un procès.
La photo du petit Aylan sur les télés, les magazines, les
comptes facebook… ? Et hop, quelques millions de clandestins
chouchoutés, appelés, sublimés. Imposés aux Européens. Malgré
la mise en scène, le déplacement du corps qui a été démontré…

Mais surtout pas de photo des horreurs de l’EI qui pourraient
donner aux Français des idées, l’idée de rejoindre certain
parti patriote et de voter pour lui.
Macron l’a rappelé il y a peu, son obsession c’est que les
Français ouvrent les yeux et votent patriote…

Je n’oublie pas dans quelles conditions j’ai été élu par le peuple français, a
répondu le chef de l’Etat. Je n’oublie pas le souffle chaud des extrêmes (…) et je
sais que si je portais d’un bloc la totalité de ce que la Cimade propose, je serais
rapidement balayé par le réalisme ou l’intolérance de certains. »
http://resistancerepublicaine.com/2017/09/25/macron-leche-le-cul-des-musulmans-et-de
s-protestants-et-pietine-catholiques-et-athees/

