Video des étudiantes égorgées
: je n’aurai de cesse que
tous les imams et ayatollahs
soient jugés et pendus
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Je tiens à partager une nouvelle fois un commentaire, celui de
l’un de nos contributeurs :
A Christine et à tous les lecteurs et intervenants de RR.
J’ai visionné la vidéo. Ou plutôt, je l’ai filmée, en me
cachant piteusement derrière ma caméra qui me servait de
« rempart » !
Je fais le serment solennel de consacrer tout le restant de
mes jours – au péril de ma vie – à combattre l’islam, sans
peur et sans reproche !
Je n’aurai de cesse que de voir tous les imams, cadis,
ayatoullahs et autres « dirigeants » de cette idéologie-

théologie monstrueuse, traduits devant un nouveau « Tribunal
de Nuremberg », afin d’être pendus haut et court pour crimes
et génocides contre l’humanité.
Et si cela ne se fait pas par un Tribunal international
d’exception en bonne et due forme, alors c’est aux peuples de
le faire !
David Belhassen.
Je partage, mot pour mot, ce cri de colère, de haine de
l’islam, et la détermination de David.
Il voulait voir cette horreur que nous avons refusé de
montrer, il a fini par la trouver sur le net.
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/21/touristes-egorgee
s-notre-lecteur-a-vu-la-video-on-ne-la-montrera-pas-sur-rr/
http://resistancerepublicaine.com/2018/12/20/touristes-egorgee
s-au-maroc-bordel-de-merde-arretez-daller-dans-les-paysmusulmans/

Cette video peut en effet avoir deux effets, soit terroriser
soit réveiller les consciences ou les renforcer.

Chez nombre de Résistants elle est ressentie comme
la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Pardon
pour cette comparaison si légère face à l’horreur.
Quelles horreurs faudra-t-il encore pour que les peuples
occidentaux se lèvent pour dire non et interdire l’islam chez
eux ?
Quelles horreurs faudra-t-il encore pour que les musulmans se
révoltent contre leurs chefs religieux et interdisent l’islam
chez eux ?
Les tours jumelles, le 11 septembre ? Ils n’ont rien dit.

C’était loin, c’était les Américains, et puis, hein, ils
l’avaient peut-être bien cherché, peut-être même organisé euxmêmes pour d’obscurs desseins. Pas touche à l’islam, mis hors
de cause malgré l’évidence.
Theo Van Gogh assassiné, la fatwa sur Rushdie, celle sur
Redeker, Geert Wilders changeant de lit chaque jour pour
échapper aux assassins, Ayan Hirsi Ali obligée de partir se
cacher aux Etats-Unis, les tentatives d’assassinat des
dessinateurs de la caricature de Mahomet, les émeutes et
l’assassinat de l’ambassadeur Stevens

à cause d’un simple film « l’innocence des musulmans »… Ils
n’ont rien dit. Tous ces gens, après tout, méritaient leur
triste sort, ils avaient provoqué les musulmans, ils avaient
mal parlé de l’islam…
La décapitation en direct de James Foley, puis celle de Steven
Sotloff ? Ils n’ont rien dit
L’égorgement en direct du journaliste Daniel Pearl, qui avait
commis le crime d’être juif ? Ils n’ont rien dit
Le massacre de Charlie Hebdo ? C’est tout juste si, derrière
le « je suis Charlie« , on n’a pas entendu très fort « ils
n’auraient pas dû se moquer de Mahomet, ils l’ont cherché« .
Parce que, de 2006 à 2015, les traîtres et les soumis ont
encouragé le massacre à venir en se taisant, en protégeant
l’islam et ses oeuvres, toutes ses oeuvres, au nom du « pas
d’amalgame », au nom de « l’incitation à la haine ». En se
taisant.

Chirac, de mèche avec Clinton et Kofi Annan, alors secrétaire
général de l’ONU signent en février 2006 un communiqué : les
journaux ayant contribué à diffuser les caricatures ont fait
un usage abusif de la liberté de parole et appellent à plus de
respect envers les sentiments religieux. Ils n’ont rien dit.
Le Mrap, l’UOIF ( les Frères musulmans ) et la Grande mosquée
de Paris portent plainte contre Charlie Hebdo ? Ils n’ont rien
dit
Quand, quelques années plus tard, le responsable de l’UOIF
Tariq Oubrou recevra la légion d’honneur, Ils n’ont rien dit.
Le député UMP du Gard, Jean-Marc Roubaud,
dépose le 28
février 2006 une proposition de loi visant à interdire les
propos et les actes injurieux contre toutes les religions. Ils
n’ont rien dit.
Carrefour et Nestlé se couchent devant l’appel à boycotter les
produits danois :Nestlé fait de la pub pour préciser que son
lait en poudre n’est pas produit au Danemark et n’en est pas
importé. Ils n’ont rien dit.
Carrefour cesse de distribuer les pays danois au Moyen Orient
et place partout, dans les rues, dans les magasins les
panneaux de la honte :
« Chers Clients, Nous exprimons notre solidarité avec la
communauté islamique égyptienne. Carrefour ne vend pas de
produits danois ». Ils n’ont rien dit.
Le pilote jordanien brûlé vif dans une cage ? Ils n’ont rien
dit.
Les massacres du 13 novembre 2015 ? Ils n’ont rien dit.
Le massacre de Nice ? Ils n’ont rien dit.
Hervé Cornara décapité dans l’Isère ? Ils n’ont rien dit

Les policiers de Magnanville assassinés devant leur enfant ?
Ils n’ont rien dit.
Laura et Mauranne assassinées devant la gare de Marseille ?
Ils n’ont rien dit.
Ils n’ont rien dit devant tous les malheureux trucidés
individuellement, égorgés, poignardés, décapités… comme Adrien
Perez, ils jonchent nos rues.
Est-ce que la video des deux jeunes étudiantes, censée
tétaniser les non musulmans et inciter les musulmans au djihad
parviendra à faire ce que tous ces morts, toutes ces horreurs,
tous ces massacres, toutes ces souffrances, cette immense
provocation de l’Occident n’ont pas pu faire ?
Si j’étais sûre que tous les bobos, tous les islamophiles,
tous ceux qui bêlent « vous n’aurez pas ma haine »
changeraient d’avis en voyant la video, je n’hésiterais pas
une seconde à la mettre en ligne sur notre site. Quel que soit
le prix à payer.
Mais quand je vois les bobos et dhimmis que je peux côtoyer,
comme ceux qui étaient présents au vernissage de Livio
Juculuno qui se sont enfuis, de peur d’être contaminés par
l’islamophobe que je suis… je ne suis pas absolument sûre que
mon sacrifice servirait à quelque chose. Je ne suis pas
absolument sûre qu’ils ne trouveront pas moyen de défendre
l’islam malgré l’évidence…
Cependant il ne faut pas désespérer. En ces temps de
Jacquerie, de Fronde, de révoltes des Gilets Jaunes… tout est
possible, le pire et le meilleur.Et les leçons de l’histoire
sont claires et nettes : il vient toujours un moment où les
peuples disent non, se lèvent, se soulèvent, et rien ni
personne ne peut les arrêter avant qu’ils aient fait le
ménage. Il suffit d’une étincelle pour que la flamme de la
reconquête s’allume et que l’on traduise en justice tous ces
responsables musulmans qui, délibérément, font le lit de l’EI

en refusant de toucher au Coran et aux Haddith-s, afin
d’empêcher que les djihadistes et terroristes ne se pensent
autorisés et même incités par Allah en personne à décapiter et
égorger deux pauvres gamines campant dans le désert.
Alors, plus que jamais continuons de lutter, de dire, de
dénoncer, de faire tout ce qu’il faut pour que cette idéologie
de mort disparaisse.
Plus que jamais, nous n’avons d’autre choix que de déclarer la
guerre à l’islam, une guerre totale. C’est eux ou nous.

