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.
Avoir raison dans des conditions pareilles, après la mort de 4
personnes, ça ne fait pas plaisir.
.
J’ai deviné tout de suite après les faits que l’auteur avait
de grandes chances d’être musulman… Le couteau utilisé pour
des meurtres en série, ce n’est pas notre culture. Et la
tentative de rassurer « il travaillait à la Préfecture depuis
20 ans, il n’y avait jamais eu de problème », ce qui n’est
jamais dit pour les nôtres ( ils se sont bien gardés de dire
qu’il y avait justement un énorme problème puisque ce converti
refusait de serrer la main des femmes et avait justement été
convoqué chez son chef hiérarchique, une femme pour cela. Et
elle y a laissé la vie avec 4 autres policiers).
http://resistancerepublicaine.com/2019/10/03/4-francais-assass
ines-au-couteau-a-la-prefecture-de-paris-lassassin-sourd-muetetait-il-musulman/
.
Le gouvernement a mis plus de 5 heures à admettre du bout des
lèvres que l’assassin était un musulman. Converti. (il y a 18
mois, pour pouvoir épouser sa musulmane ?)…
comme si ça
changeait les choses. Ils n’ont toujours pas compris que ce
n’est pas l’origine qui pose problème, mais l’islam !
.
L’assaillant s’était converti à l’islam il y a 18 mois, a indiqué au Figaro une
source policière. Son épouse, placée en garde à vue en fin d’après-midi, serait elle
aussi musulmane, selon le voisinage.

Selon le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, qui s’est exprimé devant la
presse au côté du procureur de Paris, l’assaillant n’avait “jamais présenté de

difficulté comportementale”, ni montré “le moindre signe d’alerte”.

Selon les informations de BFMTV, l’assaillant s’était converti à l’islam depuis 18
mois.
https://www.fdesouche.com/1271489-paris-un-policier-grievement-blesse-apres-une-agre
ssion-au-couteau-dans-les-locaux-de-la-prefecture-de-police-lassaillant-abattu
.

.
Eric Zemmour, il y a 5 jours, dénonçait précisément les
attentats et les agressions liées à l’islam. Et c’est lui qui,
depuis 5 jours, est sur la sellette, traité de nazi, presque
d’assassin… Pour avoir simplement décrit la réalité. La
réalité de l’islam, la réalité des risques, la réalité de
l’invasion islamique.
.
Et qu’on ne vienne pas, une fois de plus, nous servir la fable
du déséquilibré, qu’on ne vienne pas crier « pas d’amalgame »
!
Marre de ce sang que font couler des musulmans « bien sous
tous rapports », qui ne font pas remarquer et qui, tout à
coup, appliquent à la lettre le Coran, refusent de serrer les
mains aux femmes et, in fine, tuent ces dernières.
.

Marre
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
Marre de ces musulmans qui crient « pas d’amalgame » et ne
dénoncent pas leurs textes sacrés appliqués à la lettre. Ce
sont les complices des assassins !
.
Marre de ces musulmans qui crient « l’islam c’est pas ça » et

ne quittent pas l’islam assassin

!

.
Marre de ces dhimmis, de ces vendus, de ces collabos qui,
parce qu’ils protègent l’islam, sont les complices des
assassins !
.
Marre de ces salauds qui tapent comme des malades sur les
lanceurs d’alerte, sur les Eric Zemmour et ne dénoncent pas
l’islam qui tue ! Eux aussi sont les complices des assassins.
.

Plus que jamais, aujourd’hui, le coeur en deuil pour ces 4
policiers assassinés, nous devons crier « islam assassin! et
nous battre aux côtés de Eric Zemmour.

