Genève : des tags remercient
Radouane Lakdime ; à Londres
des tracts appellent à tuer
des musulmans
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Des tags remercient Radouane Lakdime d’avoir tué des Français
? La chose a le mérite d’être claire. Pas de takki-ya, pas
d’hypocrisie, pas de « pas d’amalgame ».
http://alertesinfos.fr/geneve-suisse-des-tags-remercient-le-dj
ihadiste-radouane-lakdime-pour-avoir-execute-des-francais
Exactement comme nous, à présent, nous réjouissons qu’Israël
tue les terroristes du Hamas.
Exactement comme nous nous réjouissons quand des djihadistes
sont tués par les Kurdes ou autres combattants de la liberté,
ou par le GIGN.
Avec juste une petite différence, c’est que nous, nous nous
réjouissons de la mort d’assassins sanguinaires quand eux se
réjouissent de la mort de simples non musulmans innocents.
Seconde petite différence, des juges sont même susceptibles
de nous condamner pour notre joie et d’excuser les auteurs des
tags ci-dessus…

Mieux encore, si nous nous réjouissions de la mort de
musulmans, et hop, direction la police, garde à vue et
comparution immédiate pour apologie du terrorisme. Même quand
vous expliquez que le terrorisme musulman risque d’amener des
mesures de rétorsion vous êtes considéré comme un terroriste
potentiel ou un dangereux fanatique appelant à tuer des
musulmans :
http://resistancerepublicaine.com/2017/06/27/attentat-de-londr
es-le-ccif-attaque-et-menace-christine-tasin/

Bref, il s’agit, plus que jamais, d’un conflit majeur de
civilisation. Et Macron-Plenel-Mélenchon et compagnie n’y
pourront rien, jamais l’islam ne pourra faire partie de notre
patrie.
Par contre, les excès et horreurs musulmanes suscitent
d’autres excès et horreurs, forcément. C’est le cas à Londres
où des tracts sont distribués encourageant à s’en prendre à
des musulmans :
Dans de nombreux courriers anonymes envoyés ce week-end, les habitants du RoyaumeUni ont été appelés à prendre part le 3 avril à une journée de la violence baptisée
«Punish a Muslim Day» (La journée pour punir un musulman) pour recevoir des bons
points, signalent des médias britanniques.
25 points pour arracher le hijab d’une femme, 500 points pour tuer un musulman,
1.000 pour incendier ou faire exploser une mosquée et 2.500 pour bombarder la
Mecque. Tel est le système de récompense qui figure dans des courriers envoyés aux
Britanniques par des personnes restées anonymes qui les appellent à commettre des
actes violents contre les musulmans le 3 avril, selon la presse du Royaume-Uni.
Lire l’ensemble de l’article ici

:

https://fr.sputniknews.com/international/201803121035472528-musulmans-britanniques-a
ttaques/

On ignore actuellement si le message vient de farceurs jouant
à une parodie de jeux télévisés avec des points, de musulmans

eux-mêmes, d’Anglais désespérés prêts à tout
pour se
débarrasser de l’islam et/ou des attentats… On peut douter du
sérieux de la chose, forcément. Vous imaginez, vous, pendant
la seconde guerre mondiale, Jean Moulins distribuant des
tracts proposant des points pour le meurtre d’Allemands, la
prise d’un casque ou d’un véhicule allemand ? A moins qu’il
ne s’agisse que d’une campagne d’intimidation en direction des
musulmans afin de les contraindre à mettre en veilleuse leurs
revendications ou les inviter à plier bagage vers d’autres
cieux… musulmans ?
En tout cas, une chose est sûre, la passivité, la soumission,
la complicité…
des dirigeants européens risque de voir
fleurir ce genre d’incitations, au risque de mettre à feu et à
sang nos pays. Et les responsables en sont et en seront les
Theresa May, Sadiq Khan, Merkel, Macron, Juncker… Tous ceux
qui piétinent les peuples, les pays, la civilisation.
Le jour où ils auront réduit les peuples d’Europe au
désespoir, l’Europe verra se jouer sur ses terres les horreurs
qu’a connues le Liban, qu’a connues l’Algérie…

