Menaces de mort contre Zineb
pour avoir dit que l’islam
doit
se
soumettre
à
la
République
written by Christine Tasin | 20 décembre 2018

Elle est belle la religion de paix et d’amour… Elle est belle
la religion dont « ils » s’évertuent à affirmer qu’elle serait
comme toutes les autres religion.

Zineb El Rhazoui réitère ses propos, malgré les menaces de
mort : « L’Islam doit se soumettre aux lois de la
République » dans #HDPros pic.twitter.com/5Jbi4GoYWq
— CNEWS (@CNEWS) 19 décembre 2018

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2018/12/19/01016-20181
219ARTFIG00287-la-journaliste-zineb-el-rhazoui-menacee-demort-apres-ses-propos-sur-l-islam.php
Et ses ex-copains de gauche se taisent… Elle les dénonce
également : Où sont ceux qui se disaient ‘‘Charlie » en 2015?»

Elle avait déjà fait scandale il y a quelques mois pour avoir
dit que le voile menait au terrorisme :
http://resistancerepublicaine.com/2018/10/04/zineb-le-voile-fa
it-partie-du-package-ideologique-qui-mene-au-terrorismebientot-une-plainte-du-ccif/
Et hop, plainte non pas du CCIF cette fois mais de son frère
le CRI…
Zineb est courageuse. Elle vit sous protection policière
depuis l’attentat contre Charlie-Hebdo, étant « la femme la
plus protégée de France » mais elle continue de secouer le
cocotier…
Et elle réitère publiquement les paroles qui lui ont valu de
nouvelles menaces de mort. Parce que c’est la seule façon de
s’opposer à l’islam quand politiques et journaleux s’évertuent
à désinformer, mentir, manipuler.
Dire la réalité de l’islam, sans faiblir, malgré les menaces,
les anathèmes, les condamnations… tel est le lot des êtres
libres de ce siècle, quel que soit le prix à payer.
Zineb dit une chose évidente, écrite dans notre Constitution (
mais si peu dite à voix haute par nos politiques….), et elle
est menacée pour si peu ?
diront les incrédules. Mais ce
n’est pas possible !
C’est qu’elle aggrave son cas par son origine maghrébine qui
fait d’elle aux yeux des purs une musulmane obligée de
respecter la charia… sous peine de mort.
Point barre.
Et des juges ont osé me condamner pour avoir dit « islam
assassin »…

