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Marine est décidément incurable sur l’islam et le Grand
remplacement
Quelle conne, non mais quelle conne !
Elle ne sait pas ce qu’est le Grand Remplacement ? Tu dis ça à
un cheval de bois il te donne un coup de pied.
Ce n’est pas parce qu’elle est face à des crétins de
journaleux hostiles qu’elle est obligée de jouer à la bécasse.
Elle n’a jamais entendu parler du Grande Remplacement,
vraiment ?
Et celle-là :
Cet homme ne vaut pas mieux que Daesch.
Elle n’est pas obligée de dire et d’écrire ce que nous avons
expliqué sur les différences entre Merah et Tarrant :

http://resistancerepublicaine.com/2019/03/16/on-ne-peut-pas-re
nvoyer-dos-a-dos-brenton-tarrant-et-mohamed-merah/
Mais elle n’est pas obligée de renvoyer dos-à-dos un assassin
occidental avec des bêtes abominables qui font brûler vif dans
une cage des êtres humains, qui enterrent vivants des enfants,
qui entraînent des gosses de 5 ans à décapiter des hommes….
Il y a une limite à l’amalgame !

Et la meilleure pour la fin :
Nous ne luttons pas contre l’islam qui est une religion.
Non seulement l’islam n’est pas qu’une religion mais un
système totalitaire qui interdit toute liberté, mais en sus,
la Constitution protège les religions sous réserve qu’il n’y
ait pas de trouble à l’ordre public.
Or, à cause de l’islam, du trouble à l’ordre public, il y a en
a, il n’y a que cela.
Marine Le Pen serait -elle incapable de lutter contre le
cannibalisme si c’était une religion ?
Elle ne peut pas ne pas savoir ce qu’est l’islam. Elle sait
que cela préoccupe la majorité de ses électeurs et de ses
militants, mais le RN a décidé de ne pas lutter contre. Quel
message pour tous ceux qui, terrifiés, attendent le sauveur
et ont cru un moment qu’elle pourrait être celui-là…
Evidemment, cette imbécile patentée oppose à l’islam le
fondamentalisme islamique. Tous ceux qui me lisent savent que
les sources du fondamentalisme islamique sont dans le Coran et
dans les haddith-s de Mahomet, mais Marine, elle, pense encore
qu’il y a deux corans, deux islam ? Gourdasse ! Et le pire est
qu’elle le pense, elle le croit.

Nous avions dîné avec elle et Louis Aliot, Pierre et moi, il y
a 7 ou 8 ans, engueulade mémorable : nous étions 3 contre elle
(et oui, Aliot était de notre avis) qui affirmait qu’il
fallait respecter les croyances, les religions, que l’islam
c’était comme le christianisme.. qu’il fallait juste exiger
que soient respectées les lois sur la laïcité, interdire le
financement des mosquées etc.
8 ans après, elle est toujours aussi ignorante, toujours aussi
sotte. Toujours incapable de reconnaître (de voir ? elle vit
où ? ) les horreurs islamiques qui modifient notre pays, notre
mode de vie, notre liberté et mettent en danger plus
particulièrement les femmes. Incurable.
Bon, faute de grives… On sera quand même obligés de voter pour
elle ou pour NDA aux européennes, on ne va pas laisser le
champ libre aux mondialistes et européistes Macron et LR qui,
en sus, ne sont même pas laïques, ce que sont Marine et NDA.
On ne va pas non plus voter pour Asselineau qui rêve d’une
Europe faisant entrer le Maghreb dans ses frontières…

