À Sète, les cocos en mode
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.
Promotion de l’étendard islamiste sur un local du parti
communiste à Sète. Les communistes avec l’islamisme comme avec
le
nazisme
en
1939. https://twitter.com/W_Alhusseini/status/1170442114393677
824
.
2eme DB73 : Quelle misère ! Courtiser les intégristes
musulmans pour remplacer l’électorat ouvrier qui a quitté la
gauche depuis bien longtemps. D’autres ont déjà essayé, sans
grand résultat.

.
M4chiavel : Les Coco, ce sont les pires crevures de
l’humanité. Pires que les Nazis. Au moins eux ne se cachaient
pas de vouloir conquérir exterminer et dominer le monde.
(comme l’islam en fait) L’histoire se répète et c’est toujours
les Communistes qui sont les JUDAS!
.
Ar Vuoc’h : Il y a longtemps, je respectais les communistes,
car je pensais qu’ils avaient une ligne claire. C’étaient les
+ acharnés pour casser du catholique. Aujourd’hui, ce sont les
meilleurs suceurs d’islamistes. Ils ont mon mépris jusqu’à la
fin des temps.
.
Charlie_Freyja : Sont sérieux ?…. mais ils ont fait quand la
mise à jour ? Z’etaient pas censé être anti religion ? « La
religion est l’opium du peuple », etc. ?
.
Stardustrevolution : Anti France avant tout.
.

.
– Surtout que ces abrutis de cocos ne retiennent rien de
l’histoire. En Iran ils ont été les premiers à y passer une
fois le Shah tombé !
.

Hitler et le grand mufti de Jérusalem, inspirateur de
l’extermination des Juifs.
.
– À lire : « Les musulmans et la machine de guerre nazie » de
David Motadel, Éd. La Découverte. L’auteur, un historien
anglais reconnu par ses pairs, a écrit deux autres livres non
traduits sur ce sujet.

.
– Avec comme seul slogan
« La jeunesse emmerde le front
national« . Déjà, c’est RN maintenant, et la jeunesse aimerait
un avenir plus serein avant d’emmerder qui que ce soit. En
dictature, les cocos en connaissent un rayon, l’association
avec le totalitarisme musulman ou le nazisme coule de source.

.
– C’est du pareil au même, islam, nazisme et communismestalinisme : même combat, même finalité, mêmes effets
(millions de morts, extermination, génocides….). Seule
« différence » sémantique : la couleur ! Les uns en Noir, les
autres en Rouge, les troisièmes en Vert !
.
Ce qu’enseigne l’islam : la violence (1/2)
Ce qu’enseigne l’islam : la violence (2/2)
.

.
– OK, vous aimez pas le pcf, mais respectez un minimum le
parti qui a sûrement le plus donné pendant la résistance.
– Heuuuuuu, vous devriez revoir votre histoire de la période
39-45 ! Les Rouges sont entrés en résistance que lorsque
Hitler a envahi la Russie, et pendant la guerre d’Algérie les
cocos sabotaient les munitions dans les usines d’armement en
France !
.
– Ces deux idéologies (islam et communisme) promettent le
paradis et ont du sang de millions d’innocents sur les mains.
.
– Remplacer pour moderniser la faucille et le marteau par la
machette et le couteau…
.
– Le communautarisme s’étant substitué à la notion de ‘lutte
sociale’ comme fonds de commerce supposément un peu porteur;
tel un vieux tapin ayant perdu tous ses charmes et ne racolant
dorénavant plus que dans le sordide de ruelles borgnes…
.
– 2,49 % aux dernières élections… Le PC est mort et est prêt à
tout (vraiment tout) pour survivre, ils sont flippants ces
gens-là.
.
– On peut compter sur les communistes pour se rapprocher de
tous les fachos, les voilà en collabos des fascistes
islamistes. Ils ont toujours été avec les tortionnaires de
l’humanité.
.
– Les ISLAMO-GAUCHISTES sont le marche pied de l’islam fachointégriste en France… Rappelons nous que le PARTI COMMUNISTE a

collaboré avec les nazis de 1939 à 1941 (sabotages d’armements
français)… 1941, date à laquelle Hitler a rompu le pacte avec
le parti communiste !

– Les communistes ont été les collabo des NAZI (pacte germano
russe) mais aussi du FLN dont de nombreux membres faisaient
partie des brigades Waffen SS musulmanes qui chassaient les
résistants Français.

.
– Le communisme, tout comme l’Islam, veut supplanter les
nations. Ils ne les reconnaissent même pas. L’internationale
d’un côté, l’Ouma de l’autre. Il est donc normal qu’ils se
retrouvent…

.
Otto von Lesdiguières : Loin de moi l’idée de faire l’éloge de
Georges Marchais, mais de son temps, le PCF était bien loin
d’être à un tel niveau de dégénérescence mentale.
.
C’est même pire que ça, Otto. Regarde : Les même communistes
en 1980 : https://youtu.be/LG2BA9SxClM
.
De tels propos seraient aujourd’hui clairement classés à
l’extrême droite…

