Voiture-bélier en Australie :
13 blessés, un enfant entre
la vie et la mort, ça vous
étonne ?
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Treize personnes ont été blessées ce jeudi, dont plusieurs grièvement, par une
voiture qui a percuté une foule de piétons dans un quartier très fréquenté
Melbourne, la deuxième ville d’Australie, ont annoncé les autorités.
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Le conducteur arrêté
La police de l’Etat de Victoria a annoncé l’arrestation du conducteur du véhicule
« entré en collision avec un certain nombre de piétons » vers 17 heures (6 heures
GMT), à un croisement très fréquenté du centre de Melbourne, dans le sud-est de
l’Australie.
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/australie-une-voiture-fauche-des-piétons-à
-melbourne-plusieurs-blessés/ar-BBH64dk?li=BBoJIji&ocid=mailsignout

Même en Australie, la peste verte fait son travail. Le
djihad.
Les Australiens se méfiaient de l’immigration il y a un
certain temps. C’est fini. Et ils ne se sont pas méfiés de
l’islam. La course pour savoir qui sera le 58ème pays
musulman, la France, la Grande Bretagne, l’Australie, la
Belgique ?
D’ailleurs, il y a quelques jours, à Melbourne, des migrants
africains ont lynché les Blancs.
http://resistancerepublicaine.com/2017/12/17/melbourne-austral
ie-des-centaines-de-migrants-africains-lynchent-des-blancsvideo/
Ils ne voient pas d’inconvénient à avoir un juge voilé.
http://resistancerepublicaine.com/2016/04/28/et-une-magistrate
-voilee-en-australie-une/
Une élue se présente en burqa au Sénat pour dénoncer le voile
? C’est elle qui est accusée de stigmatiser les musulmans.
http://resistancerepublicaine.com/2017/08/18/australie-lelue-s
e-presente-en-burqa-au-senat-elle-est-accusee-de-stigmatiserles-musulmans/
Le chef de la certification halal annonce clairement son
objectif : faire féconder les Blanches par des musulmans.
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/31/australie-le-chef
-de-la-certification-halal-veut-faire-feconder-les-femmes-

blanches-par-des-musulmans/
Les publicités avec des gamines voilées ? C’est aussi en
Australie :
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/27/australie-publici
te-avec-deux-fillettes-voilees-allez-y-avec-des-torches-etbrulez-cette-mde/
Le hidjab fait partie des possibilités d’uniforme dans les
entreprises :
http://resistancerepublicaine.com/2016/08/25/ne-revez-pas-de-l
australie-devenue-elle-aussi-terre-islamisee/
Et c’est l’Etat qui gère le halal…
http://resistancerepublicaine.com/2016/01/27/australie-sous-pr
etexte-de-lutte-contre-le-terrorisme-letat-gere-lacertification-halal/
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régulièrement, depuis l’étranger où ils ont fui, nous narguent
en prennent de la graine : nulle part sur cette planète on
n’est à l’abri de l’islam, et donc de la charia et du djihad,
avec les attentats qui vont avec.
C’est l’islam qu’il faut interdire. C’est l’islam qu’il faut
jeter dehors et détruire.

