Belattar le Frère musulman se
prend pour Gengis Khan :
Macron lui a promis la place
de Collomb ?
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Celui à qui Macron a donné fait l’énorme erreur de donner des
responsabilités ( politique de la ville ) ne se sent plus
pisser. Non content de menacer le pouvoir au cas où la police
ne dirait pas amen inch Allah aux racailles, il veut aussi
interdire les grandes Gueules… ( et pourtant, au niveau
politiquement correct, les Grandes Gueules, elles sont pas mal
! ).
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/09/belattar-menace-m
acron-demeutes-sil-na-pas-ce-quil-veut-une-police-soumise-auxracailles/
Il leur reproche de s’en prendre aux musulmans à chaque fois
qu’un musulman fait tomber une poubelle…
Tiens, je ne me souviens pas d’avoir jamais déploré qu’un
musulman ait fait tomber une poubelle. Par contre, les brûler,
ça ils savent. Quand ce ne sont pas les voitures, quand ce ne
sont pas les écoles…

Mais Bellatar est musulman, il veut donc appliquer la charia à
tous les non musulmans : les musulmans sont les maîtres, les
non musulmans ont l’interdiction absolue de les critiquer, ils
ont tous les droits.
Je ne crois pas que l’envie de faire partie des Grandes
Gueules ( explication d’Olivier Truchot) explique seule cette
attaque.
Je crois que la politique de Macron, tournée vers les
musulmans, est responsable.
Les Belattar ont le vent en poupe, ils ont une occasion unique
dans l’histoire d’obtenir sans faire la guerre la conquête
d’un pays non musulman.
Il y croit, Belattar… Quand donc a -t-il vu Macron pour la
dernière fois, qu’il se sent pousser des ailes, qu’il menace,
qu’il distribue bons points et interdictions ?
Peut-être croit-il, comme Ségolène Royal, qu’il suffit de
faire un peu d’agit-prop pour obtenir le gros lot, un poste de
secrétaire d’Etat, voire un poste de Ministre ? Et pourquoi
pas la place de Collomb. Les cons ça ose tout. les salauds
aussi. Les Frères musulmans également.

Et tout ça c’est la faute à Macron qui s’entoure des
pires canailles, des pires haineux de la France…Une
horreur.
Benalla, Balattar, les provocateurs de la fête de la musique,
ses petits copains de Saint-Martin…

Ce type s’avilit chaque jour davantage. Et il met en
danger les Français. Tous ceux qui n’aiment pas
l’islam sont des ennemis personnels de Belattar,
frère musulman et grand ami du CCIF….

Il y a beau temps que Macron aurait dû le renvoyer au néant,
avec toutes ses turpitudes, toutes ses insultes, toutes ses
menaces :
Il s’était déjà vanté d’avoir une « putain d’armée »… Belattar
se verrait bien en Gengis Khan :
http://resistancerepublicaine.com/2017/12/15/belattar-lislamis
te-menace-marianne-sachez-que-jai-une-putain-darmee/
Albert Chennouf-Meyer, père de l’un des soldats tués par
Mohamed Merah met en cause l’islam ? Il se fait insulter par
Belattar.
http://resistancerepublicaine.com/2018/06/14/le-copain-de-macr
on-yassine-belattar-a-menace-le-pere-dun-soldat-tue-parmohamed-merah/
Il aurait même menacé d’égorger le journaliste Alexandre
Devecchio après l’avoir traité d’islamophobe :
http://resistancerepublicaine.com/2018/03/15/yassine-belattargrand-copain-de-macron-aurait-menace-degorger-le-journalistealexandre-devecchio/
Il avait traité Ardisson de nazi mais ce dernier s’était
couché lamentablement :
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/19/la-carpette-ardis
son-traitee-de-chemise-brune-se-couche-devant-son-maitremusulman-yassine-belattar/

Le silence et le soutien de Macron en est doublement coupable.
Il devra rendre compte de cela, aussi.

