Chaque jour depuis un mois,
des musulmans ont tué 38
personnes et en ont blessé 35
!
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En 30 jours, 143 attaques musulmanes dans 21 pays, 1136 tués
et 1055 blessés ?
C’est un minimum, Non, la réalité est bien pire, il y a bien
plus d’attaques musulmanes, de morts et de blessés qu’on veut
bien le dire, même sur The Religion of peace.
Merci à Marchersurdesoeufs de nous rappeler l’excellent site
The Religion of peace, qui tient un compte exact des attentats
musulmans sur toute la planète depuis le 11 septembre 2001.

Alors que j’écris cet article, le 13 août 2018, on en serait à
33656 attentats mortels…

Marchersurdesoeufs nous faisaitd’ailleurs très justement
remarquer que le site Religion of peace présente l’avantage de
donner toutes les statistiques et notamment celles des
derniers 30 jours, et même celles des 7 derniers jours :

Et en juillet ?

On a tout le détail des attentats depuis un mois, pays par
pays, attentat par attentat :
https://www.thereligionofpeace.com/attacks/attacks.aspx?Yr=Las
t30
Or, on constate que la France, selon la liste publiée,
n’aurait pas été touchée… Etrange, en un pays où les
égorgements et coups de couteau mortels se succèdent à une
vitesse effrénée… au point d’envisager de porter des minerves
pour protéger son cou !
http://resistancerepublicaine.com/2018/08/12/encore-un-mort-et
-un-blesse-au-cou-a-rennes-portez-des-minerves-renforceespour-sortir/
C’est que Religion of Peace n’inscrit comme attentat islamique
que ce qui est reconnu comme tel par les pays concernés…
Or, en France, entre les déséquilibrés, les délinquants
musulmans que l’on classe de droit commun, les attaques au
couteau pour motif indéterminé… nombre d’attaques musulmanes
touchant un ou quelques individus ne sont pas répertoriées
comme du terrorisme. Et c’est pareil dans tous les pays.

Et malgré tout, la France est un des pays d’Europe le plus
touché officiellement si on en croit le site The Religion of
peace :
https://www.thereligionofpeace.com/attacks/europe-attacks.aspx
Ce qui signifie que les très effrayants chiffres ci-dessus
sont très en-dessous de la réalité !
Alors, tous ces faux-culs, musulmans ou dhimmis, qui ne
cessent de répéter « l’islam c’est pas ça », ils nous prennent
vraiment pour des imbéciles.

