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quoi serait-ce fasciste de
condamner le mariage des
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Voici

une

belle

réponse,

de

Laveritetriomphera,

au

commentaire ci-dessous d’un certain Nourrédine, quand nous
encouragions les musulmans à quitter la France, comme le CCIF
en menace Macron :

http://resistancerepublicaine.com/2018/03/15/le-ccif-menace-macron-sil-ninterdit-pas
-la-critique-de-lislam-les-musulmans-quitteront-la-france/#comment-659898

En quoi est-ce fasciste d’avoir une opinion sur l’islam ?
En quoi est-ce fasciste de condamner le mariage des fillettes
?
En quoi est-ce fasciste de condamner la violence conjugale ?
En quoi est-ce fasciste de condamner le massacre des ennemis ?
En quoi est-ce fasciste de désapprouver la charia ?
En quoi est-ce fasciste de ne pas croire que le coran soit
pure vérité et critiquable ?
En quoi est-ce fasciste de désapprouver les prières de rue qui
troublent l’ordre public ?
En quoi est-ce fasciste de désapprouver le manque de respect
envers les forces de l’ordre ?
En quoi est-ce fasciste de désapprouver les abattoirs hallal-s

et donc la souffrance animale?
En quoi est-ce fasciste de penser par soi-même est de ne pas
être d’accord avec des leaders musulmans ayant pignon sur rue
? Je pense notamment à Tariq Ramadan.
En quoi est-ce fasciste de réclamer la liberté de conscience
pour tous ?
En quoi est-ce fasciste d’approuver l’apostasie ? …

Laveritetriomphera

Quant au contenu du commentaire de Nourredine, mes
réponses en vrac :
Ce sont les Français et Espagnols partis s’installer en
Algérie qui y ont construit routes, écoles, hôpitaux, y ont
vidé les poubelles, fait les maisons, les villes… On ne
vous a pas attendus pour savoir construire, pour construire,
pour faire la France. Et l’Algérie…Vous étiez où quand on a
construit nos cathédrales, nos églises ( et ce qui reste des
vôtres) , le Panthéon, le Louvre et Versailles, les ponts de
Paris et les magnifiques hôtels qui bordent la Seine ? Et
Notre-Dame de Paris, la tour Eiffel… Et en Algérie, les
touristes et les dirigeants, ils s’intéressent aux beaux
quartiers construits par les Français ou au bled ?
A ce
sujet, lisez donc les commentaires sur les forums du Routard…
Même dans les beaux quartiers, insécurité, agression des
femmes, le pied !
Désolée mon pauvre vieux mais vous n’avez rien fait. Rien.
Jamais. Ni chez nous, ni chez vous. Et parce que vous creviez
de faim dans l’Algérie algérienne, on vous a permis, par
pitié, par compassion chrétienne ( quelle erreur ! ) de venir
ramasser nos poubelles et construire nos voitures. Parce que
notre génie et notre capacité de travail avaient fait que
nous créions suffisamment de richesses pour en abandonner un
peu aux autres, d’autres pays. Pas rancuniers, malgré les

ventres éventrés de nos femmes enceintes et nos bébés
crucifiés par le FLN.
Quand vous avez commencé à arriver, fuyant l’indépendance que
vous avez voulue, il y avait du boulot pour tous et, comme
c’est toujours le cas, les derniers arrivés, pas qualifiés,
peu ou pas instruits, faisaient le travail de manoeuvres.
Normal. Comme ce fut le cas pour les Portugais, les Espagnols
et Italiens au cours du XXème siècle. Et leurs enfants,
instruits, eux, ont pu comme tous les Français prétendre à
tous les emplois. Le père de Cavana était maçon, il vidait les
fosses d’aisance, Cavana est devenu journaliste. Mon grandpère, pourtant français d’origine mais sans instruction car de
la DASS et placé à 8 ans chez les fermiers était bûcheron, sa
fille, ma mère, femme de ménage et moi professeur agrégé de
lettres classiques. Cela s’appelle l’ascenseur social.
Pas de discrimination positive, pas de passe-droit, pas de
pleurnicheries, pas de victimisation… Du boulot, simplement.
Vous savez faire ?
Il faudrait peut-être le montrer au lieu de crier au fascisme.
Vous êtes d’ailleurs sérieusement bien placé pour parler du
fascisme, vous qui êtes musulman.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/13/pour-un-nazisme-d
e-france/
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/11/lislam-cest-pireque-le-nazisme-100-000-autocollants-rl-rr-pour-les-resistants/
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/22/oui-lislam-est-bi
en-un-fascisme-demonstration-en-12-criteres-1/
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/23/oui-lislam-est-bi
en-un-fascisme-demonstration-en-12-criteres-deuxieme-partie/
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/24/oui-lislam-est-bi
en-un-fascisme-demonstration-en-12-criteres-troisieme-partie/

Apparemment vous ne savez pas ce qu’est la saga d’un peuple,
d’un vrai peuple. Tout arrive à point à qui sait attendre. Et
il y a des étapes à franchir, de génération en génération. Il
faut respecter ceux qui étaient là avant, il faut donner des
gages de bonne volonté, il faut attendre son tour et
travailler dur pour faire partie de la nation et prétendre à
ses avantages.

Mais ça vous ne savez pas faire, votre saloperie de coran vous
l’interdit, qui vous raconte que vous seriez supérieurs aux
autres parce que musulmans, que vous auriez comme devoir sacré
de transformer les pays non musulmans en pays musulmans, qu’il
n’y aurait de peuple qu’une oumma répartie sur toute la
planète, unie par des appels à la violence et à
l’asservissement des femmes. D’ailleurs, combien de musulmans
ont accepté d’être éboueurs ? C’est un métier peu valorisant
socialement et plutôt bien payé, ce qui est normal. Les
éboueurs que je vois passer, un peu partout en France, ont
plutôt l’air de Français d’origine, travaillant avec des
personnes d’Afrique sub-saharienne, chrétiens en majorité.
C’est que nombre de musulmans préfèrent vivre des prestations
sociales plutôt que de se salir les mains en vidant les
poubelles de kouffars que leurs imams et leurs rappeurs leur
ont appris à mépriser et détester.
Alors une fois de plus je le confirme. On n’a pas besoin de
vous ni de votre chantage à la mords-moi le noeud, dégagez, on
ne vous regrettera pas . Et nos jeunes passionnés de jeux
videos se retrousseront les bras, ce que ne savent pas faire,
ce que ne veulent pas faire ceux de vos jeunes à vous qui
glandent et dealent au bas des immeubles et remplissent nos
prisons. Et pervertissent notre jeunesse avec leur shit de
merde.

Il est vrai que la drogue permet non seulement de vivre
luxueusement sans travailler, mais aussi de faire la guerre,
le djihad, aux nôtres, en empoisonnant nos forces vives afin
qu’ils se laissent conquérir, soumettre… et permettent aux
activistes musulmans de réaliser le grand projet des Frères
musulmans, faire de la France un 58ème pays musulman.

Question subsidiaire : si la France devient un pays
musulman, elle sera à son tour transformée en Algérie de
Bouteflika bis, chômage, hôpitaux et écoles en déshérence,
mariage à 40 ans faute de logements pour installer des
familles, prévarication, concussion, parti unique et
dictature… Vous irez où pour fuir cet enfer ?

