Romans : le coranovirus a
frappé par la main d’Abdallah
Ahmed-Osman « réfugié » dans
un « pays de mécréants »
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.
3 Soudanais interpellés dont Abdallah Ahmed-Osman, celui qui
a tué 2 personnes et en blessé 7 autres, dont 3 sont encore
entre la vie et la mort.
.
Naturellement, l’assassin va être soumis à une expertise
psychiatrique aujourd’hui…
Naturellement, il ne se souvient de rien…
Naturellement il était gentil…
.
Naturellement, ses deux comparses soudanais eux aussi vont
jurer par Allah qu’ils n’avaient rien vu venir.
.

Naturellement il avait obtenu son statut de réfugié et un
titre de séjour de 10 ans ! 10 ans d’autorisation de séjour
accordés à un musulman nouveau venu en ces temps de
terrorisme ! C’est de la folie. C’est du suicide. Il est
arrivé en France en 2017, il est accepté comme demandeur
d’asile… à 30 ans, venant du Soudan ? Quand le dit Soudan a
besoin de ses jeunes bras ? De qui se moque-t-on ?
Le minimum, me semble-t-il, avant d’avoir une carte de
séjour de 10 ans c’est de faire ses preuves, c’est de devoir
la renouveler au moins tous les ans pendant 10 ans… c’est ce
qui arrive d’ailleurs à nombre de nos compatriotes non
musulmans non européens, bizarrement. Mais sans doute que
ces derniers se comportent normalement, n’usent pas la
patience des employés de la Préfecture, qu’ils ne sont pas
accompagnés par des droidelhommistes particulièrement
pénibles…
.
En tout cas, on apprend que l’Abdallah en question ne
supportait pas, pas du tout, de vivre dans un pays de
mécréants.
Rien que pour cette déclaration, il aurait dû être remis
dans l’avion illico presto ( et jeté à la mer au milieu du
voyage). Pas d’enquête, pas de questionnaire, pas de
conversation piège pour identifier ce genre de personne ? A
moins que l’Etat français ne trouve normal d’accueillir des
gens qui détestent les non musulmans… C’est tout à fait
possible.
.
Quelqu’un peut m’expliquer pourquoi ce Soudanais a choisi de
quitter son pays pour l’Europe, et pour la France, pays de
mécréants, quand il y a 57 pays musulmans dans le monde ?
.

On va attendre combien de temps pour refouler la majorité
des musulmans désireux de changer de pays en les priant de
s’adresser aux pays musulmans, pour leur bien et pour le
nôtre ?
Mais il faut, pour cela, reconnaître les méfaits de l’islam,
du coranovirus… et ça c’est pas demain la veille, malgré
Charlie, malgré Nice, malgré le Bataclan, malgré Romans…
Macron assassin !

