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C’est abominable.
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/20/touristes-egorgee
s-au-maroc-bordel-de-merde-arretez-daller-dans-les-paysmusulmans/
Dire que dans ce même pays le sous-fifre Jean-Claude Lemoyne
est allé signer Le Pacte mondial sur les migrations donc je
viens de télécharger le texte complet.
Non contraignant… Non mais ils se foutent de nous le » non
contraignant de ce texte »ressemble à la concurrence libre et
non faussée du texte de Constitution européenne qu’on a essayé
de nous faire avaler en 2005 par le traité de Lisbonne.
Un non contraignant qui se terminera demain en boucherie?
N’oublions pas que ces horreurs sont déjà arrivées en France
n’oublions pas ce petit entrepreneur français assassiné et
décapité par un de ses employés dans l’Isère et dont la tête
avait été accrochée à des grilles.
Tout cela pour bien rappeler que ce genre d’horreur peut
encore arriver chez nous, en France même, et dans tout autre

pays du continent européen.
Vous avez bien fait, Christine, de ne pas relayer les images
pour ne pas vous retrouver encore une fois de plus au
tribunal. Ce genre de vidéo horrible j’en avais déjà vu il y
a quelques années dont l’exécution du malheureux Daniel Pearl
sur un site indien qui n’as pas hésité à le montrer. Il est
vrai que les Hindous ne prennent pas de pincettes avec ce que
font leurs voisins pakistanais entre autres.
De toute façon c’est trop gore et cette sinistre réalité
dépasse la fiction.
Nous sommes restés
attachés à notre démocratie, un autre
respect de la personne humaine, mais ce n’est plus possible:
l’islam est de trop sur notre sol c’est l’islam qui permet ce
type de comportement c’est l’islam qui fait le lit de cette
barbarie.
Et aucun musulman ne réagit aucun né musulman de se lève face
à cette barbarie qui sort de leurs rangs encore et toujours?
Honte à la gauche et à la droite prétendument modérées qui
font silence sur ces actes abominables.
Et après cela on continue à nous parler de » vivre ensemble »
à vouloir accueillir des individus qui là-bas sont capables de
cela, on leur facilite la possibilité d’en faire autant
aussi sur le sol français sur le sol européen?

ici

Et on nous dit qu’il ne faut pas faire d’amalgame?
Finalement Danton avait raison quand il disait que nous devons
devenir à notre tour terribles.
Oui il faudra que nous devenions terribles, non pas que nous
devenions des égorgeurs à notre tour pour répondre à
l’égorgement mais que nous expulsions cette secte.
La majorité de nos concitoyens, des citoyens des pays d’Europe
occidentale, ne parlons même pas des pays d’Europe orientale,
qui ont compris ça depuis des siècles ne supporte plus la
présence de l’islam.

Et dire qu’il y a encore des cons de retraités français qui
rêvent d’un petit ryad au Maroc mais quelle bande de débiles!

