Ecole incendiée à Béziers,
tombes vandalisées à Cognac…
la Toussaint rouge gagne la
France
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Toussaint rouge : voir
https://resistancerepublicaine.com/2019/10/31/obeissez-a-cas
taner-surveillez-des-fois-que-daucuns-veuillent-refaire-latoussaint-rouge-algerie-1954/
https://resistancerepublicaine.com/2019/11/02/algerie-encore
-une-ignoble-crapulerie-de-macron-qui-fete-la-toussaintrouge/
.

Ben oui, des ahuris-mécréants-inconscients (rayer les
mentions inutiles) de Français s’amusent à fêter Halloween
avec leurs masques de squelette et leurs distribution de
bonbons, oubliant qu’ils vivent sur une poudrière, oubliant
les Aliens, faisant une fête à la française, tranquille,
avec les enfants, avec des courges évidées et une petite
bougie sur les fenêtres…

.

C’est insupportable pour un certain nombre d’amoureux
d’Allah, c’est un blasphème de faire la fête en-dehors des
droits et devoirs qu’accorde Allah.
.

Alors les mêmes doux prosélytes ont décidé qu’à chaque fête
française les Pandores et les De Souche en baveraient. On
connaît tous le rite des voitures brûlées le 31 décembre, le
14 juillet… Pour Noël c’est plutôt la visite des caves et
garages contenant foie gras, bonnes bouteilles et cadeaux de
prix à verser à la racaille comme prix de la dhimmitude.
.

Mais peu à peu tout ce qui est « nous
racailles immigrées et donc majoritairement
insupportable, invivable, inacceptable.
pourrissent tout ce qui est nous pour nous
ou à nous convertir, sauf à nous battre.

» apparaît aux
musulmanes comme
Il faut qu’ils
obliger à payer

https://resistancerepublicaine.com/2019/11/01/limam-de-la-mosq
uee-al-aqsa-en-2050-la-france-sera-un-pays-islamique/
.

Alors, ils ont commencé, cette année, à Béziers et à Cognac.

A Béziers et à Cognac… plus tout ce que l’on ne sait pas,
plus tout ce qui n’a pas été médiatisé… Plus le quotidien
dans les Yvelines, évidemment et qui a redoublé de violences
pour Toussaint.

A Béziers la nuit de Toussaint, à Cognac 2 nuits auparavant.
.
A Béziers c’est clairement la partie 3 du djihad. Nuit de
violences, poubelles et voitures brûlées, une salle du
collège brûlée, école primaire détruite ( c’est dire la
violence, la détermination mises en oeuvre).
Ils ont investi la rue. Une façon de s’immiscer dans les
municipales de mars, des fois que les électeurs de Béziers
aient dans l’idée de voter à nouveau pour un maire qui voit
clair dans l’islam et l’immigration, histoire de faire de
l’intimidation préventive ?
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/incendie/herault-un
e-ecole-primaire-detruite-a-beziers-lors-d-une-nuit-de-

violences_3685601.html
.
Deux jours avant, à Cognac (16): une centaine de tombes
vandalisées (MàJ: les symboles chrétiens ciblés, un jeune au
profil sataniste arrêté)
http://www.fdesouche.com/1286807-cognac-16-une-centaine-de-t
ombes-vandalisees-au-cimetiere-du-breuil-video
On a arrêté l’auteur (un des auteurs) de cet acte visant
clairement les chrétiens, et donc la France d’origine
chrétienne. Le gars n’a pas de nom dans la presse, juste un
âge, 19 ans dans un article, 18 dans l’autre ( ils cherchent
l’excuse d’une minorité pour ne pas donner le nom ? ).
Ce serait un « sataniste »…
C’est nouveau, ça vient de sortir. Les déséquilibrés sont
satanistes. Ils sont bien excusables, qui pourrait résister
à l’emprise de Satan ? En arabe, le diable, c’est AlShaitan. Et on sait que tout ce qui n’est pas
chariatiquement correct est l’oeuvre du diable… que d’aucuns
pourraient être tentés d’aider.

