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Il est des jours où l’on désespère du genre humain… et tout
particulièrement aujourd’hui des connasses de néo-Zélandaises.
Enfin, pas de toutes, on l’espère. On espère que l’appel à se
voiler samedi prochain sera boycotté, qu’il n’y aura qu’une
poignée de tarées… pour marquer symboliquement leur
infériorité par rapport aux hommes.
Il est des jours où l’on a envie de les laisser crever et de
profiter de la vie, égoïstement, au lieu de se mettre en
danger et de s’épuiser pour de tels imbéciles.
Bref, dans un renversement de situation inoui et suicidaire,
ils se convertissent tous symboliquement à l’islam en en
portant la livrée, volontairement.
Et ils prétendent, en plus, rassurer ainsi les pauvres
Belphégor qui découvrent, tout à coup, que leur voile est une
agression pour les non musulmans (et pour toutes ces nées
musulmanes qui, dans le monde, meurent parce qu’elles ne

veulent pas le porter ou se retrouvent en prison). Et qui
croient, les paranos, que des gens vont se salir les mains et
gâcher leur vie en les agressant ou en les tuant à cause de
leur voile !!!!
https://www.20minutes.fr/monde/2477307-20190320-video-attentat
s-christchurch-neo-zelandais-invites-porter-foulard-hommagecommunaute-musulmane
Plus con que ça tu meurs.
Les Frères musulmans se bidonnent. Bientôt tout l’Occident
portera le voile pour dire aux musulmans leur empathie et leur
pitié pour eux.
Certes, on peut avoir de la pitié pour de tels êtres manipulés
et privés de liberté dès qu’ils tètent l’islam avec le sein de
leur mère, mais quelle arrogance, quel colonialisme de les
trouver si niais qu’ils seraient irresponsables de leurs
choix, de leurs actes. Quand on accepte d’être musulman il
faut accepter que les non musulmans ne partagent ni vos
obligations, ni vos prisons mentales, ni vos prisons
vestimentaires, ni vos prisons alimentaires. Il faut accepter
en sus qu’on vous critique et même qu’on vous regarde de
travers. Entre 1939 et 1945 et même longtemps après, les
Allemands, qu’ils soient nazis ou anti-nazis étaient regardés
de travers, on se méfiait d’eux, évidemment ! Et ce ne sont
pas les histoires de Daesch, de femmes djihadistes sans
remords qui sont évoquées sur tous les plateaux télé qui vont
rassurer les bons peuples de Nouvelle-Zélande ou de France.
On ne peut pas tout avoir dans la vie.

Poussons voir un peu le bouchon : avez-vous jamais entendu
parler de voilées qui, en hommage aux victimes de Charlie
Hebdo, de Nice, du Bataclan etc. aient enlevé leurs voiles
pour mieux marquer leur solidarité avec les non musulmans

visés et tués ?
Pas folles les guêpes.
Elles continuent leur boulot d’intoxication de la société
française en imposant leur voile partout et elles voient des
non musulmanes se voiler. Gagnant-gagnant disait la folle du
Poitou. Sauf que là, pour nous, c’est perdant-perdant.
Je suis dans une rage folle, ce soir, contre ces connasses,
des traîtresses de Neo Zélandaises qui, comme leur Premier
Ministre se seront voilées et se voileront samedi.
Par contre j’aimerais savoir si beaucoup de femmes se seront
abaissées et auto-suicidées en suivant l’exemple du traître je pèse mes mots- Jacinda Ardern. J’espère que les NéoZélandais la jugeront un jour pour cette faute gravissime,
pour cette soumission abominable. Et qu’elle se fera huer
comme Brigitte Macron par les féministes et les amoureux de la
liberté.

