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Ces gens me fatiguent. La mort de son fils n’aura donc servi à
rien, fors garder en vie un otage, ce qui n’est pas rien. Ici
et maintenant.
Mais elle n’aura servi à rien pour la mère du défunt… pleine
d’onction, de compassion, de pardon…Bref, la bonté qui suinte
de partout ; bonté confinant à la sottise. Elle ne comprend
rien. Même touchée au coeur, au ventre.

La mère d’#ArnaudBeltrame qui espère calmement que la mort de
son fils servira le #VivreEnsemble pendant que la racaille
acclame #RadouaneLakdim dans les cités de Carcassonne.
Pauvre femme…https://t.co/gJbvxnK8Wp
— ◻Hvit⬜Død◻ (@Dodheimfear) 25 mars 2018

Je ne sais si cette mère est chrétienne et si elle tient ce

discours parce qu’elle est chrétienne ou bien si c’est par
idéologie bien pensante.
Les deux peut-être.
Mais admettons. Le poids de
qui fait que certains ont
réussissent à transformer le
de positif, fût-il suicidaire

la religion ou de l’idéologie…
des oeillères sur les yeux et
pire des drames en quelque chose
pour le reste de la nation.

Mais comment l’égorgement du colonel Beltrame pourrait-il
bien servir le vivre ensemble ?
Je donne ma langue au chat.

Sa mort a-t-elle tétanisé d’horreur tous les jeunes de la
Cité où il vivait et les a-t-elle dissuadés de l’imiter ?
Que nenni. Au contraire.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/25/cite-ozanam-ils-h
urlent-leur-soutien-a-lassassin-de-trebes-et-foutent-dehorsles-journalistes/

Sa mort a-t-elle convaincu les millions de Français
réfractaires à l’islam qu’ils avaient fait erreur et qu’ils
devaient accepter la RATP ?
Que nenni. Au contraire.
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/24/le-jour-ou-jai-de
couvert-3-barbus-au-cafe-dans-mon-petit-village-loin-de-tout/

Sa mort a-t-elle convaincu Collomb-Macron d’imiter Trump et
de nous préserver ? Les a-t-elle convaincus de mettre en

oeuvre le principe de précaution ?
Que nenni. Au contraire.
http://www.valeursactuelles.com/politique/christophe-castanerveut-accueillir-en-france-les-djihadistes-restes-ensyrie-94232
Castaner est un proche de Macron et Philippe,
ancien porte-parole… C’est donc la voix de son maître !

Sa mort a-t-elle convaincu les musulmans des horreurs que
recèlent leur livre sacré et de l’horreur du « beau » modèle
mahomet ?
Que nenni. Au contraire.
Il y a un an, l’Institut Montaigne nous apprenait qu’un tiers
des musulmans mettait la charia avant les lois de la
République et un jeune sur 2 pour les moins de 25 ans…
http://resistancerepublicaine.com/2016/09/19/29-des-musulmansavouent-leur-refus-de-la-republique-71-des-vrais-musulmansmentent/
Aujourd’hui, une étude du Figaro nous dit que 44 pour cent des
lycéens musulmans seraient prêts à combattre les armes à la
main pour l’islam…
https://echelledejacob.blogspot.fr/2017/03/44-des-lyceens-musu
lmans-prets.html?m=1

Bref, le vivre ensemble bat de l’aile, c’est peu de le dire.
Et la mort du colonel Beltrame ne fait que renforcer les
antagonismes, les haines et la certitude que l’islam est
incompatible avec la République, la démocratie,
la France et
le vivre ensemble.
Festival d’articles le démontrant, sous tous ses aspects :

http://resistancerepublicaine.com/search/vivre%20ensemble

