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.
Les salauds ça ose tout, c’est à ça qu’on les reconnaît.
Il faut avouer qu’ils sont gonflés, les mecs. Des gens de chez
eux, musulmans se revendiquant de la parole de leur prophète
sacré qu’ils adorent tuent des centaines des nôtres et c’et
Patrick Jardin qu’il faudrait arrêter…

L’islamophobe fiché S Patrick Jardin qui appelle à tirer sur
les supporteurs algériens, qu’attendent les autorités pour
aller l’arrêter et le traduire dvt la justice ? Il avait déjà
fait
l’apologie
des
attentats
de
Christchurch@PoliceNationale@Place_Beauvau
@CCastaner
pic.twitter.com/fBp9JFM9kt
— Dômes & Minarets (@domes_minarets) July 18, 2019

.

Certes, on vit sous Macron le dictateur islamophile, mais
quand même…
Chez ces gens-là, on ne prend même pas la peine de lire un
article, on saute en l’air dès qu’un titre vous interpelle et
on ne se donne pas la peine de lire l’article. S’ils l’avaient
fait, ils auraient lu que Patrick Jardin appelait tout
simplement à faire avec les Algériens ce que la police a fait
avec les Gilets Jaunes, lancer des tirs de flash ball. Rien de
plus, rien de moins.
.
Mais chez ces gens-là, si on pouvait faire disparaître les
islamophobes patentés avec l’aide de la police macronienne,
quel bonheur ce serait !
L’islam qui s’installerait sans coup férir, sans opposition,
entrant en France comme dans du beurre, leur rêve !
.
En mars dernier, déjà , après Christchurch, le même organe
musulman appelait les autorités à faire juger et Patrick et
moi pour « apologie du terrorisme », rien que ça ! Trouvant
injuste qu’un djihadiste ait écopé de 9 ans de prison pour
apologie du terrorisme et pas Patrick et moi !
Pendant ce temps là Ni Christine Tasin ni Patrick Jardin ne
sont inquiétés pour leur apologie du terroriste de
#Christchurch.
« Brenton Tarrant a fait ce que je voulais faire » PJ
« Brenton Tarrant est gars qui aime son pays, notre
civilisation,
nos
enfants,
la
justice
»
CT
pic.twitter.com/HAbViC0ony
— Dômes & Minarets (@domes_minarets) March 20, 2019

http://www.desdomesetdesminarets.fr/2019/03/18/patrick-jardinbrenton-tarrant-a-eu-le-courage-de-faire-ce-que-je-voulaisfaire/
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2019/03/17/pour-christinetasin-le-terroriste-de-christchurch-est-un-gars-qui-aime-sonpays-notre-civilisation-nos-enfants-la-justice/
La justice va-t-elle enfin décider de mettre derrière les
barreaux cette haineuse ?
Venant de musulmans partageant leur idéologie pernicieuse avec
les auteurs des massacres de Charlie Hebdo, du Bataclan, de
Nice et de tant d’assassinats musulmans, ça ne manque pas de
sel…
.
Il est vrai qu’ils auraient tort de se gêner, ils ont
l’oreille des

Avia-Belloubet-Macron…

