Oui, il faut tuer l’assassin
d’Ori, la petite Israélienne,
et l’empêcher d’aller au
paradis d’Allah
written by Edmond le Tigre | 13 février 2019

Ori Ansbacher a été violée et tuée par un palestinien, membre
du Hamas, Arafat Arfaiah. Le Shin Bet a annoncé que le meurtre
était un attentat terroriste à caractère nationaliste.
Pour toutes les Ori d’israel
Le crime monstrueux perpetré sur Ori Ansbacher a choqué et
choque les Israéliens et les juifs de Houtz Laaretz. Les
estomacs se révulsent, la colères, voir la rage monte en nous
et crient NEKAMA, vengeance…
http://resistancerepublicaine.com/2019/02/12/ori-ansbacher-19ans-assassinee-dans-datroces-souffrances-par-un-palestinienpaye-pour-tuer/
Sur facebook les réactions explosent: peine de mort, pendezle, à mort… “Seules des déportations en Syrie et une pendaison
publique sur la place Rabin permettront de mettre fin à de
telles choses”, a déclaré une femme participant à la
manifestation de protestation.

Le problème est que ce monstre n’attend que cela pour enfin
rejoindre le bordel céleste que, dans sa tête de malade
mental, il espère atteindre en récompense de son acte
inhumain. Pour un peu il nous dirait « merci“ si nous le
mettions à mort: Il pourrait enfin baiser sans relâche ses 72
Houris qui redeviendraient vierges après chaque défloration.
Ce sont des crétineries de ce genre qui sont à la base de
leurs croyances nées dans le cerveau malade de leur soi-disant
prophète schizophrène. (voir „Paroles de Djihadistes“ et „Le
salaire de la terreur“ de Pierre Rehov)
L’alternative est encore plus révoltante: Il va en prison,
trois repas par jour, du volley-ball pour se détendre et
conserver la forme, il peut étudier et passer des diplômes et,
cerise sur le gâteau : 3500 € par mois de Mahmoud Abbas tant
qu’il reste en prison, la perspective d’être libéré à la
faveur d’un échange de prisonniers. A VOMIR JOUR ET NUIT.
https://www.coolamnews.com/jackpot-le-terroriste-qui-a-viole-e
t-assassine-ori-ansbacher-sera-recompense/

Comment sortir de ce dilemne? DEUX PROPOSITIONS

1) Ceux qui sont en prison seront traités comme les plus
pauvres des Israéliens (et Dieu sait que les exemples de
pauvreté ne manquent pas) Pas de Volley-Ball ou de
gymnastique, des repas semblables
à ceux que nos pauvres
peuvent seulement se permettre, pas d’études mais des travaux
forcés de constructions du matin au soir.
2) La peine de mort anti-shahid* pour les terroristes : le
terroriste sera plongé dans une baignoire remplie d’entrailles
et de sang de porc. Ses cris, hurlements et supplications
seront filmés et diffusés à la la radio et télévision
israélienne. Il sera fusillé dans cette baignoire et enterré

en un lieu secret, la maison familiale détruite et sa famille
expulsée d’Israel. Je suis prêt à parier avec qui que ce soit
que les actes terroristes diminueraient d’ une manière
spectaculaire. (Voir le film „The real glory“ avec Gary Cooper
qui relate comment le Général Pershing mit fin `a la révolte
sanglante des Moros https://www.dailymotion.com/video/x2e5h32:
47 ème à 49 ème minute)

À ceux que mes propositions choqueraient je demande de faire
publiquement la déclaration suivante:
Notre image de nous-mêmes en tant que juifs fait que nous
rejetons ces propositions. NOUS ACCEPTONS LA MORT HORRIBLE
FUTURE DES JEUNES ISRAELIENNES. ET NOUS PORTONS FIÈREMENT LEUR
SANG SUR NOS MAINS“

Note de Christine Tasin
Ces deux propositions me semblent intéressantes et très
justes. Et exportables… chez nous, en Europe, pour tout
terroriste, pour tout djihadiste de retour de Syrie.
Mais cela ne sera possible que lorsque les Macron et autres
Modem, UDI, LR, PS, PC et compagnie auront décampé ( première
contrainte) et que nous serons sortis de l’UE qui se bat
contre la peine de mort et est aux mains des lobbyistes
droidelhommistes….
*Un chahid est celui que l’on considère comme un martyr pour
l’islam

