Le ramadan, grand moment de
spiritualité : "tu as foutu
mon ramadan en l'air, je vais
te crever !"
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Faut pas faire le con, avec le ramadan .
C’ est dangereux.
La preuve :

Villeneuve-sur-Lot : en prison pour avoir menacé de

mort un huissier
Ce locataire n’a pas supporté l’entrée par la force de
l’huissier, il l’a menacé de mort. Sa mise en détention
s’explique aussi par la détention de 1,2kg de cannabis à son
domicile
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1,2kg de cannabis ont été retrouvés chez le
indélicat.
Mardi, le tribunal correctionnel d’Agen a condamné
de prison ferme et six mois de sursis ce locataire
occupant un logement situé à Villeneuve-sur-Lot.
Comme le rapportent nos confrères de La Dépêche du
le compte rendu d’audience, il a menacé de mort

locataire
à six mois
de 34 ans,
Midi, dans
l’huissier

venu réclamer les 6.800€ de loyers impayés.

« Tu as foutu en l’air mon ramadan, je vais te crever »
«Tu as foutu en l’air mon ramadan, je vais te crever» auraitil hurlé à l’huissier venu avec deux témoins et le serrurier
qui a ouvert la porte sous contrainte.
Les faits se sont déroulés vendredi dernier.
Pendant son interpellation, les policiers ont perquisitionné
le logement.
Circonstances aggravantes pour le prévenu, ils ont trouvé
1,2kg de cannabis, ainsi que de la cocaïne.
Explication du locataire à la barre du tribunal: c’était pour
la revendre et régler sa dette.
Il a été maintenu en détention.

https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/villeneuve-sur-lot_47323/v
illeneuve-sur-lot-prison-avoir-menace-morthuissier_16918233.html
Note d’Antiislam
Il faudra bien que les imams nous expliquent pourquoi la
pratique musulmane, loin de conduire à la sainteté, coexiste,
très facilement et très souvent, avec la pire voyoucratie.
J’en ai bien une idée : l’islam a été fondé par un
psychopathe, pourri de vices, le ci-devant Mahomet et comme
Mahomet est le « beau modèle à imiter » (sic) par le musulman
lambda …
Peu de chances, néanmoins, que cette explication, toute bête,
satisfasse les imams …

