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C’EST L’ISLAM QUI

FOUT LA MERDE, PAS LES JUIFS!

Quelques exemples:
1) Le porc: L’islam commence par demander des plats
alternatifs sans porc puis demande qu’il n’y ait pas de porc
dans toute la cantine, puis dans toutes les cantines.
Les juifs enlèvent discrètement la tranche de jambon et
mangent le reste.
.

2) le voile:L’islam réclame le droit de porter le voile
selon la charia. Les juives religieuses portent discrètement
un chapeau, un béret ou un fichu.
.

3) sorties scolaires:d es femmes voilées veulent accompagner

les enfants. Les juives se conforment à ce qui est prescrit
par le règlement de l’école.
.

4) prières de rues: L’islam prétend contre toute évidence
qu’il n’y a pas assez de mosquées et bloquent des rues pour
prier (ce qui est en fait un défi et une provocation contre
les autorités.
Les juifs vont prier à la synagogue sans se faire remarquer.
.

5) NO-GO zones : L’islam a installé des NO-GO zones où la
police, les pompiers, les ambulances ne peuvent plus
pénétrer, où il y a des patrouilles de charia.
Les juifs, qui ont le souvenir du ghetto, ne s’enferment pas
dans des zones réservées, ne veulent pas en avoir,
n’imaginent même pas en vouloir.
.

6)la charia: Pour l’islam, la charia étant soi-disant
d’origine divine est supérieure aux lois humaines et donc à
notre constitution et aux lois de la République.
Les juifs acceptent sans restrictions les lois de la
République
.

7) La reconnaissance à la France
– De tout temps, les Juifs ont prié pour la prospérité de
l’Etat où ils séjournent et pour ses gouvernants.
Une prière pour la République française est dite en français
ou en hébreu chaque semaine lors des offices du Samedi matin
dans toutes les synagogues de France.

De nos jours, son texte est le suivant:
«Éternel, Maître du monde, Ta providence embrasse les cieux
et la terre;
La force et la puissance T’appartiennent; par Toi seul, tout
s’élève et s’affermit.
De Ta demeure sainte, ô Seigneur, bénis et protège la
République française et le peuple français. Amen.
Regarde avec bienveillance depuis Ta demeure sainte, notre
pays, la République française et bénis le peuple français.
Amen.
Que la France vive heureuse et prospère. Qu’elle soit forte
et grande par l’union et la concorde. Amen.
Que les rayons de Ta lumière éclairent ceux qui président
aux destinées de l’État et font régner l’ordre et la
justice. Amen.
Que la France jouisse d’une paix durable et conserve son
rang glorieux au milieu des nations. Amen.
Accueille favorablement nos vœux et que les paroles de nos
lèvres et les sentiments de notre cœur trouvent grâce devant
Toi, ô Seigneur, notre créateur et notre libérateur.
Amen »
– Par contre dans la prière islamique du vendredi, La
Fatiha, les musulmans prient contreles chrétiens et les
juifs! voir „La Fatiha et la culture de la haine“

À cela se rajoutent
les „Nique ta mère „ et „Nique la
France“… Voici ce que „chante“ le rappeur Nick Conrad:
„Je rentre dans des crèches, je tue des bébés blancs
Attrapez-les vite et pendez leurs parents
Écartelez-les pour passer le temps
Divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands

Fouettez-les fort, faites-le franchement
Que ça pue la mort, que ça pisse le sang
Pendus aux arbres dans le vide sidéral
Que ces fruits immondes procurent un spectacle fascinant
Macabre, effrayant, vise comme ils se meuvent
Blafards et marrants
Ôtez leur toute humanité, qu’ils ne soient plus que des
objets sans vie dès à présent“
Et il récidive:
Je baise la France, baise la France
Jusqu’à l’agonie
Je brûle la France, j’ai brûlait la France
Bite dans sa bouche
Jouis comme un porc
Liquide visqueux, mâche ça comme Malabar
Cet hexagone, j’l’encule sa grand-mère
.
Vous voyez la différence?
Et maintenant je vais vous révéler le grand secret: Pourquoi
les juifs ne foutent pas la merde comme le fait l’islam

Quelles sont les intentions des juifs en France? C’est
simple: S’intégrer, s’instruire, ne pas se faire remarquer,
ne pas choquer, être impeccable et, surtout, être laissé en
paix.

Quelles sont les intentions de l’islam en France:
Ne surtout
pas s’intégrer mais conquérir le pays.
Voir
l’excellent
et
indispensable
article:
https://lanef.net/2019/01/02/lislam-a-la-conquete-de-loccide
nt-la-strategie-devoilee/
Stratégie en 5 phases:
Phase 1: :Respect des lois:Travailler, conserver la
structure familiale, élever les enfants dans l’islam
Phase 2: Victimisation et réclamations: pas assez de
mosquées, pas de porc dans les cantines scolaires, droit au
burkini sur les plages et dans les piscines, droit à la
prière pendant le travail, sorties scolaires avec des
voilées etc…
Phase 3: Provocations: prières de rues, les procès à
répétition contre la soi-disante islamophobie,
les
patrouilles de sharia,les attaques de médecins dans les
hopitaux, les menaces contre les enseignants, les „nique ta
mère“ et „nique la France“,
Phase 4: Violence: attentats, voitures „folles“,
égorgements, incendies d’églises, zones de non-droit (NO-GO
zones où la police, les pompiers, les ambulances ne peuvent
plus pénétrer), menaces de mort contre ceux qui combattent
cette violence islamique…
Phase
civile:

5:

Début

de

guerre

Discours de démission de Gérard Collomb, Ministre
de l’Intérieur:
„Le

terme

de

reconquête

républicaine

prend

dans

ces

quartiers tout son sens,“ a-t-il mis en garde. „On vit côte
à côte, je crains que demain on ne vive face à face. Nous
sommes en face de problèmes immenses“ a-t-il estimé.
Le futur Maire de Lyon a poursuivi sur le même ton:
„Je suis allé des quartiers Nord de Marseille au Mirail à
Toulouse: La situation est très dégradée. C’est plutôt la
loi du plus fort qui s’impose, des narco-traffiquants, des
islamistes radicaux, qui a pris la place de la République…“
Et plus loin: Si c’est pour mettre les migrants dans les
quartiers dont je viens de parler, on accroîtra encore les
problèmes et la situation deviendra ingérable ».
Nous sommes en phase 4 avancée:
5 policiers ont été tués et 4 886 ont été blessés depuis le
premier janvier. 16 par jour en moyenne !
.Les guet-apens sont quotidiens.
– Au Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie, des voitures de
patrouilles sont tombées dans une embuscade, encerclées par
une centaine de racailles qui ont tiré au mortier
d’artifices et ont lancé une multitude de projectiles et de
cocktails Molotov. Les policiers ont dû utiliser les LBD et
les grenades lacrymogènes pour se dégager.
.http://synthesenationale.hautetfort.com/archive/2019/10/25/
violences-a-mantes-la-jolie-appliquons-la-tolerancezero-6185524.html
.Ces affrontements violents sont inhabituels par le nombre
d’assaillants.
.https://fr.sputniknews.com/france/201910251042322645-des-po
liciers-attaques-par-une-centaine-dindividus-dans-unnouveau-guet-apens-a-mantes-la-jolie-/

.Aucune arrestation n’a été effectuée !
.
– Même scénario à Trappes, aux Mureaux, à Champigny-surMarne. Policiers et pompiers tombent dans des traquenards,
attaqués par des individus violents et cagoulés. À Mantes,
on
a
entendu
«
Tuez-les
tous
».

« Dans la même soirée, une heure plus tôt, c’était le
commissariat des Mureaux qui était attaqué à coups de jets
de mortiers et malheureusement, quelques minutes après les
événements de Mantes-la-Jolie, c’est un véhicule de la BAC
sur Trappes qui était attaqué par une quinzaine d’individus
avec des jets de projectiles », souligne sur BFM TV Julien
Le Cam, secrétaire départemental Alliance dans les Yvelines.
.http://www.fdesouche.com/1284029-mantes-la-jolie-78-une-cen
taine-dindividus-tendent-un-guet-apens-aux-pompiers-et-auxpoliciers-les-forces-de-lordre-visees-par-des-tirs-demortier-dartifice-et-des-cocktails-molotov
Je résume:
Depuis la fin de la 2ème guerre mondiale il n’y a plus eu de
conflits majeurs initiés par l’Europe ou l’Amerique.
L’Occident a choisi la discussion et les négociations pour
régler les conflits. L’islam ne connait que la conquête
lorsqu’il est le plus fort ou la soumission (provisoire)
lorsqu’il est faible.
„Baise la main que tu ne peux pas couper“ dit un proverbe
arabe. Cette ignorance crasse des philosophies opposées de
l’Occident et de l’Islam a des conséquences catastrophiques.
.

Tandis que l’Occident se croit généreux en proposant de
négocier, pour l’Islam cette proposition est un aveu de
faiblesse qui ne fait que l’inciter à aller plus loin dans
ses exigences, à vouloir plus, encore plus, toujours plus.
– Souvenons- nous des négociations avec l’Iran, le JCPOA
(Joint Comprehensive Plan of Action) ou l’Iran atteignit
tous ses objectifs tandis que les idiots occidentaux se
félicitaient de la „bonne“ conclusion des négociations.
– De même quand Israel répète qu’il veut la paix, les
„palestiniens“ entendent „Nous n’en pouvons plus, nous ne
pouvons plus vivre comme cela, négocions“et, bien sûr ils
élèvent la barre.
J’entends souvent dire que les pôôôvres „palestiniens“ sont
désepérés. C’EST FAUX. Ils sont remplis de l’espoir que les
Israéliens continueront à faire des concessions pour avoir
la paix, et chaque concession est suivie d’une nouvelle
exigence.
– En Europe où la situation est mitigée (forte présence
musulmane mais insuffisante pour dominer) les pouvoirs
publics sont sans cesse testés par les musulmans pour voir
jusqu’où ils peuvent aller, jusqu’où les kouffars que nous
sommes se laisseront humilier.A la lumière de ce qui précède
on pourra comprendre cette vérité ignorée sur l’Islam: Dans
l’esprit de l’islam TOUT, MAIS ABSOLUMENT TOUT est
subordonné à la conquête et la lutte pour le pouvoir (même
symbolique), à la soumission des kouffars et à leur
humiliation:
Le port du voile , les Burkinis, les prières dans les rues,
les procès à répétition contre la soi-disante islamophobie,
les zones de non-droit (NO-GO zones où la police, les
pompiers, les ambulances ne peuvent plus pénétrer), les
patrouilles de sharia,les attaques de médecins dans les
hopitaux, les menaces contre les ensignants, les „nique ta

mère“ et „nique la France“,TOUT, MAIS ABSOLUMENT TOUTest
l’occasion de bras d’honneur à la société qui les a
accueilli et continue à les accueillir. Il s’agit d’humilier
l’ennemi, c’est à dire nous.
.

Une fois que l’on a compris cela, tout devient clair dans le
conflit larvé auquelnous assistons et que nous sommes en
train de perdre, jusqu’à maintenant:
Ils nous crâchent dessus et nous répondons:“Tiens, il pleut“
.

Une fois que l’on a compris cela , on a tout compris sur
l’islam en France et pourquoi ils ne cesseront jamais de
nous emmerder…
.
À moins que nous ne les soumettions.
Cela tombe bien : „islam“ veut dire „soumission“

Source: https://infos-israel.news/opinion-lislam-violence-s
oumission-humiliation-edmond-richter/
https://www.facebook.com/search/top/?q=waleed%20al-husseini&
epa=SEARCH_BOX
https://pointdebasculecanada.ca/video-un-reportage-de-la-rtb
f-sur-lactivite-des-freres-musulmans-en-belgique/

