Oukacha est menacé de mort,
Macron refuse de le protéger…
et vous, vous faites quoi,
adeptes de la RATP ?
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.
Oukacha est menacé de mort, Avia-Macron préfèrent légiférer
contre l’islamophobie que de le protéger
.
Nous avons d’énormes
différends avec Majid Oukacha, nous
sommes notamment abasourdis et révoltés sur la partition qu’il
propose et sur le fait qu’il s’oppose à la remigration et à
l’interdiction de l’islam. Et le monsieur, fort narcissique,
ne supportant pas la critique, nous a bloqués sur twitter ;-).
http://resistancerepublicaine.com/search/oukacha
Mais cela ne nous empêche pas de le soutenir face aux menaces
de mort et insultes qu’il reçoit.
.
Ils ont essayé de faire fermer son compte facebook… comme il a
été rétabli, ils essaient de lui faire peur…

« Ils » ce sont des musulmans. Ne supportant pas qu’on
critique l’islam… Critique de l’islam que Avia-Macron
voulaient faire interdire, critique de l’islam que des
procureurs et même des juges aux ordres veulent interdire en
faisant condamner les islamophobes.
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/20/scandaleuse-conda
mnation-de-christine-tasin-8000-euros-pour-les-autocollantsislam-assassin/

Christine Tasin
XXXXXX

MAJID OUKACHA, FRERE D’ARMES : TON COMBAT EST LE NOTRE !
Sous les yeux, l’horrifiant tweet qu’a déposé le 23 juillet
2019 à 8 heures ( voir illustration de l’article) Majid
OUKACHA.
Horrifiant car Majid, que nous connaissons bien (sans toujours
partager ses suggestions, à nos yeux, par trop iréniques), est
menacé. Il est vrai que cela ne date pas d’hier…et qu’il n’est
pas le seul (Zineb, Redeker, Zemmour connaissent eux aussi les
baisers fougueux de la Religion d’Amour, de Tolérance et de
Paix…).
.
Dans la touffeur d’un été français, en 2019, plusieurs
centaines de séides du beau modèle n’éprouvent donc aucune
gêne à dire le sort qu’ils réserveraient à celui qui fut l’un
des leurs si d’aventure, il leur tombait sous la lame : la
mort. Des séides aux sicaires, la frontière est ténue, qu’ils
franchissent sans remords.
.
Normal. Orthopraxie parfaite d’un islam coranique, donc
maupiteux. Chaque jour qui naît en apporte la preuve.

.
Désabusée entre toutes, la conclusion de Majid nous fait
honte : « Je ne compte que sur moi pour échapper aux
menaces ». Les plaintes qu’il dépose demeurent vaines, se
résigne-t-il.
Bonne fille, la France à l’endroit de ses prédateurs ; tête en
l’air, bras croisés, l’arme au pied aux cris de ses
serviteurs…Orthopraxie, là encore, d’une France châtrée. Coq
hardi devenu chapon.
.
Plus que jamais, à l’enseigne de Gilles-William GOLDNADEL, qui
lui offre son épaule, assurons donc Majid de notre soutien
sans mélange. Sans nous en tenir là, naturellement.
.
Car c’est évidemment la question d’un islam de paix, autrement
dit d’un oxymore pour moujingues du catéchisme, que pose
pareille occurrence. Puisque l’amour majuscule serait
consubstantiel à la religion mahométane, que ne le voit-on
déborder sur Tweeter ou ailleurs à l’endroit du soldat Majid ?
Musulmans de France, vous que l’on dit éperdus d’un pays qui
vous donne plus qu’un terrain pour y planter vos minarets,
qu’attendez-vous pour le payer de retour en disant votre
soutien sans faille à OUKACHA ?
.
Puisqu’ils sont seuls (les vilains) et que vous, les gentils,
êtes multitude, que n’entend-on votre voix couvrir la leur ?
Cela supposerait bien sûr de condamner sans réserve les
sourates que vous savez pour le moins criminelles à l’endroit
des apostats. Boufre, dans l’Etat de droits qui est le nôtre,
quel risque courez-vous ? La loi de 1905 vous protège.
Castaner itou. M’est avis qu’il y mettrait même les bouchées
doubles !

.
Allez, du courage ! Alors, prêts, parlez bien dans le micro,
regardez la France et Majid aux fond des yeux… La main sur le
cœur ? On ne demande pas tant, mais si vous y tenez…Silence
dans la salle, merci ! Prêêêêts ? C’est à vous !

