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?affaire #Merah : « j’ai entendu la mère de Mohammed Merah
dire « le prophète nous a permis de tuer des enfants juifs »
pic.twitter.com/W0sbQSaR0y
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A hurler. Difficile de soupçonner le témoin d’avoir inventé.
Et s’il dit vrai, c’est une claque terrible pour les familles
des victimes de Merah, mais aussi pour les juges et les
politiques qui s’ingénient à affirmer que l’islam n’aurait
rien à voir avec le terrorisme islamique… Enfin, pas sûr du
tout que politiques et juges tirent quelque leçon que ce soit
de cela. Ils ont bien capables de dire que Zoulikha Aziri,

comme son fils, est une fondamentaliste, une déséquilibrée qui
n’aurait rien compris à l’islam….
Et ils ont osé, à la 17ème Chambre, me condamner pour avoir
crié « islam assassin » sous prétexte d’incitation à la haine
( appel en décembre prochain ) et parce que j’ai dit que les
vrais musulmans avaient pour devoir, imposé par le Coran,
d’envahir les terres non musulmanes…
Et le parquet a osé faire appel de la relaxe de Pierre Cassen,
accusé d’être le directeur de publication de Riposte laïque et
d’avoir publié deux articles de Maxime Lépante : Pour éviter le
génocide des Français, il faut expulser les musulmans » et « Attentat à la hache
dans un train allemand : musulmans dehors ».
Et ils osé traîner Bensoussan au tribunal pour avoir dit que
les enfants musulmans tétaient l’antisémitisme avec le lait de
leur mère.
Mérah est un monstre et sa mère aussi.
Seulement, elle est en liberté, et, son voile sur la tête,
elle continue de prêcher la haine des Juifs, forcément,
puisqu’elle y croit, après l’abomination commise par sa
progéniture, ces enfants ayant perdu la vie à cause de cette
saloperie de coran, cette saloperie d’islam.
Le pire ? C’est qu’ils veulent nous imposer cette saloperie de
coran, cette saloperie d’islam.
Le pire ? C’est qu’ils permettent à des antisémites patentés
d’être en liberté, prêts à tuer des innocents, prêts à
massacrer ceux avec qui ils ne sont pas d’accord.
Le pire ? C’est que la voilée Zoulikha Aziri a les honneurs
des medias qui véhiculent et relaient ses mensonges éhontés
depuis 2012

Ce monstre voilé indigne de vivre

ose dire « je suis

désolée » pour les familles, après avoir affirmé que tuer des
enfants juifs ne serait pas grave parce que demandé par son
prophète pédophile ?
Qui est-elle pour avoir mis au monde un monstre pareil ? Une
vraie musulmane obéissant au Coran et au chamelier
sanguinaire. Et vous payez, lecteurs, des impôts pour que des
mosquées soient construites ( via les déductions d’impôts ),
afin que d’autres Mohamed Merah aillent écouter les paroles de
mahomet et les mette en application sur vos enfants.
Le Coran doit être interdit en France, l’islam doit être
interdit en France, et la mère de Mérah pourchassée comme le
monstre qu’elle est jusqu’à un bateau pour être abandonnée en
pleine mer, afin qu’elle expie ses trois fautes
impardonnables, elle a élevé son fils dans la haine, son fils
a tué, et elle le défend. Monstre. Monstre. Monstre. Et
dimanche un autre monstre a tué deux jeunes cousines
brillantes. Parce qu’elles n’étaient pas musulmanes, pas
voilées. Parce que son prophète a affirmé qu’il fallait

déchaîner la terreur sur les non musulmans et conquérir par la
terreur les terres non musulmanes. Nos cris d’horreur et de
révolte vont-ils enfin un jour déchirer le silence et
l’indifférence qui nous entourent ?

Note de Tapis Rouge
Elle avait aussi dit : je suis fière de mon fils qui a mis la
France à genoux…

