Ces petites nanas voilées me
font doucement rire …
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Je tremble d’effroi même si malheureusement ce n’est pas un
scoop. Je suis agitée à l’intérieur. Je voudrais hurler mais
rien ne sort de ma bouche.
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/17/la-francaise-voil
ee-pougetoux-ambassadeur-de-la-france-en-syrie/
L’islam est un mal comme de l’acide sulfurique qui ronge
encore et encore.
Je suis en pétard, je suis dégoutée que sais je encore avec
tous ces imbéciles qui nous disent que le voile c’est rien,
c’est un choix, c’est juste un bout de tissu (des ahuris de
bobos autour de moi qui me traitent de radical ah!ah!).
Non mille fois non c’est une aliénation mentale, c’est la
négation de la moitié de l’humanité.
Elles servent d’étendard à ceux qui combattent le libre monde,
celui des non musulmans.
Je tremble d’effroi même si malheureusement ce n’est pas un
scoop. Je suis agitée à l’intérieur. Je voudrais hurler mais
rien ne sort de ma bouche. L’islam est un mal comme de l’acide
sulfurique qui ronge encore et encore.

Je suis en pétard, je suis dégoûtée que sais je encore avec
tous ces imbéciles qui nous disent que le voile c’est rien,
c’est un choix, c’est juste un bout de tissu (des ahuris de
bobos autour de moi qui me traitent de radical ah!ah!). Non
mille fois non c’est une aliénation mentale, c’est la négation
de la moitié de l’humanité. Elles servent d’étendard à ceux
qui combattent le libre monde, celui des non musulmans.
Ces petites nanas voilées (elles me font doucement rire) qui
profitent de la liberté de la France, elles conduisent, elles
ont des droits, elles peuvent sortir de chez elles, s’exprimer
à la télé sans risque mais qu’elles aillent sous les cieux
musulmans et elles verront leur belle liberté à quoi elle va
se réduire, elles reviendront fanfaronner dans les médias si
le coeur leur en dit.
Bon sang en 2018, on devrait avoir des musulmanes se rebeller
contre le joug subi depuis trop longtemps, balancer aux orties
ces chaines entravant leur émancipation, prendre à bras leur
corps,

leur vie, leur destin.

Non mille fois non, on se barricade derrière des voiles, des
pratiques, des croyances d’un autre âge, on se soumet, on se
dit inférieur à l’homme avec en prime un grand sourire béat
(c’est du vécu).
Wafa Sultan parle de décérébration.
J’ai bien peur que ce soit irréversible quand on voit toute
l’ardeur qui est mise à éduquer les musulmans, dès leur plus
jeune âge, dans cette connerie d’islam au lieu de les inciter
à apprécier l’art, la Culture, la littérature, la nature,
l’écologie…
Je suis entrain de péter les plombs mais je vais me ressaisir
il le faut.
Je lutte au quotidien avec la connerie ambiante.
C’est usant à la longue mais il n’y a pas le choix.

