Erdogan fait tranquillement
le salut des Frères Musulmans
en plein Paris !
written by Christine Tasin | 12 novembre 2018
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Erdogan, le 11 novembre à Paris, devant ses disciples,
hystéro-dingues, leur rappelle à chaque instant qu’il est là
en tant que Frère musulman, et qu’ils doivent donc, comme lui,

travailler à faire de la France le 58 ème pays musulman.
Erdogan qui fait tranquillement le salut des Frères Musulmans
en plein Paris…
c’est une autre image…qui symbolise notre faiblesse face à
l’islam radical. pic.twitter.com/4tDQoCk9TN
— Waleed Al-husseini (@W_Alhusseini) 11 novembre 2018

Les commentaires sous le tweet sont éloquents :

Aucune réaction de Macron. Il est tellement plus simple
d’insulter un Trump… Il est vrai que Trump n’est pas à la tête
d’une meute hurlante et dangereuse.
Macron le lâche, Macron le peureux.
Macron nous abandonne au djihad.
Quel besoin avait-il
d’inviter Erdogan dont on sait les menaces qu’il représente ?
Il est vrai que Erdogan accroît chaque jour sa puissance, avec

les clandestins qu’il garde chez lui, précieuse armée qu’il
enverra chez nous et contre nous quand il le décidera. Macron
sait cela. Macron sait que cela arrivera tôt ou tard… mais il
espère qu’en faisant des risettes au dictateur turc il
retardera l’échéance… afin que la guerre n’arrive que quand il
ne sera plus aux manettes. Quand notre pays ne sera déjà plus
que mort et enfer.
Les Frères musulmans ? Au cas bien improbable où un de nos
lecteurs ignorerait tout de ces dangereux personnages qui ont
pignon sur rue en France via l’UOIF et leurs Congrès annuels
au Bourget, à Lille etc.
http://resistancerepublicaine.com/2015/11/27/les-freres-musulm
ans-ont-infiltre-tous-les-partis-politiques-francaischapitre-1-amar-lasfar-et-le-parti-socialiste/
http://resistancerepublicaine.com/2015/10/31/en-france-les-fre
res-musulmans-ont-pignon-sur-rue-grace-a-luoif-et-fils-defrance/
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/11/le-projet-de-conq
uete-de-loccident-par-les-freres-musulmans-donc-par-lislamdate-de-1982/
http://resistancerepublicaine.com/2017/05/02/macron-refuse-din
terdire-les-freres-musulmans-pourquoi-cest-gravissime/
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/15/la-priorite-des-f
reres-musulmans-leurope/
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/26/une-petite-compil
ation-de-videos-pour-tout-savoir-sur-les-freres-musulmans/
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/12/samy-debah-fondat
eur-du-ccif-jai-recu-beaucoup-dargent-du-qatar-et-des-freresmusulmans/

Je vous invite seulement à envoyer l’adresse du tweet et moult
messages aux medias, en leur demandant pourquoi ils n’ont pas
commenté et dénoncé la présence d’Erdogan, eux qui sont si
prompts à dégainer contre Trump au moindre prétexte.

