J’en pleure ! Le converti
Mickaël Harpon n’était pas un
terroriste ! Ils osent…
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.

Quelle indécence !
A l’heure où tout le monde tombe à bras raccourcis sur
Claude Sinké, se souciant comme d’une guigne de connaître
ses motivations, sa vie, son désespoir… pratiquant des
amalgames à haute dose, voilà que Macron-Castaner font du
retro-pédalage à propos de l’assassin de la Préfecture.
Les chiasseux…
.
Dans l’emballement et la panique qui ont suivi l’attentat de
la Préfecture, ils ont laissé passer ce qui paraît des
énormités aux yeux des apôtres du politiquement correct,
dénonçant les barbus, les 5 prières par jour ostentatoires
etc. Du nanan pour les islamophobes que nous sommes.
.

Mais voilà, depuis Macron a rencontré Zekri, depuis Bayonne
est arrivé… juste à point pour faire du rétro-pédalage et se
déjuger… Il aura fallu presque un mois pour comprendre que
Harpon n’était pas affilié officiellement à Daesch… Et pour
en déduire que son acte n’était pas un acte de terrorisme.
.

Comme c’est facile ! Comme ils prennent les Français pour
des crétins !
Le pauvre Harpon souffrait d’un délire
suicidaire !
Ça vient de sortir !

mystique

et

Alors là, ils ne nous l’avaient jamais fait, celle-là,
l’islam un mysticisme ! Un mysticisme conduisant aux
meurtres en série…
Un petit tour sur wikipedia pour rappeler que le mysticisme
est lié au christianisme par essence et aux expériences
SPIRITUELLES individuelles…
.

.
Selon nos informations, près d’un mois après l’attaque qui a
fait quatre morts au sein de la préfecture de police de Paris,
les enquêteurs estiment que le geste de Mickaël Harpon est
davantage la conséquence d’un « délire mystique et
suicidaire ».
.
Sa radicalisation religieuse, ses relations avec une mouvance
salafiste dans sa mosquée de Gonesse (Val-d’Oise), ne seraient
pas le moteur principal dans la décision de frapper
mortellement des collègues policiers.
Les services de renseignement n’ont d’ailleurs toujours pas

trouvé le moindre lien avec une organisation terroriste
islamiste. Il n’y a eu ni revendication, ni allégeance
préalable.
https://www.franceinter.fr/attaque-a-la-prefecture-de-police-d
e-paris-a-ce-jour-la-piste-terroriste-n-est-plus-privilegiee
.
.

Ces pervers, ces salauds… se gardent bien de dire qu’il
suffit de lire le Coran, les haddith-s et d’aller à la
mosquée pour avoir toutes les influences menant au meurtre
des mécréants et pour être incité au terrorisme. Mais chut…
Au fait, tous les auteurs des 35855 attentats musulmans
commis depuis le 11 septembre 2001 avaient-ils tous donné
des gages à Daesch ? Combien de mystiques en délire qui ont
commis des actes de terrorisme ?
.
Allez, encore un petit peu d’étymologie… Un terroriste
cherche à utiliser la terreur pour imposer un système, une
volonté politique. C’est pourquoi on a des terroristes à
l’extrême-gauche comme à l’extrême-droite, comme chez les
neo-nazis musulmans. Il y a bien une volonté politique de
faire peur, de faire taire les opposants… pour imposer un
système.
Or, la première organisation terroriste musulmane avait pour
chef Mahomet, qui avait déjà fait ses preuves de bandit des
grands chemins en attaquant les caravanes marchandes avant
de
justifier toutes ses exactions par de prétendues
injonctions d’Allah… Et c’est cette terreur qui a amené
conquêtes, conversions, et 1400 ans d’horreurs imposées aux
femmes et aux non musulmans. Aux musulmans aussi,
d’ailleurs.

A l’époque de Mahomet, Daesch n’existait pas, pourtant,
Mahomet a inventé une énorme organisation terroriste
essaimant sur la planète tout entière… Et c’est parce qu’il
faisait partie de cette organisation terroriste que Harpon a
tué 3 personnes, un certain 3 octobre 2019.
.

Les Français, bien que la situation soit catastrophique,
n’en finissent plus de se taper sur les cuisses ce soir..
Après les déséquilibrés, bienvenue aux mystiques en plein
délire…
Prêts à tout pour qu’il n’y ait pas d’amalgame…
.

