Coronavirus : merde, Allah
n’épargne
pas
l’Arabie
Saoudite !
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Photo : le grand mufti d’Arabie saoudite, cheikh Abdel Aziz
al-Cheikh, 76 ans, connu pour sa fatwa contre les jeux
d’échecs, est peut-être menacé par le COVID-19.
.

Le COVID-19 n’épargne pas le monde du spectacle, du sport,
de la politique ou des têtes couronnées.
Au gouvernement, il y eut Franck Riester et Brune Poirson,
touchés par le coronavirus au début du mois de mars. Ainsi
que Marie-Laure Harel, la porte-parole d’Agnès Buzyn pour
les Municipales de Paris.

Grippés également mais sortis d’affaire le chanteur Patrick
Bruel, le footballeur Blaise Matudi ou la productrice Alexia
Laroche-Joubert.
Touchés aussi Christian Jacob, le roi Albert II de Monaco,
le couple Trudeau ou le Prince Charles.
Plus gravement atteints et placés en soins intensifs Pierre
Menès, Marianne Faithfull, Boris Johnson ou le chanteur
Christophe.
D’autres en sont morts comme Manu Dibango, Pape Diouf,
Liliane Marchais, Patrick Devedjian ou, récemment, l’acteur
Maurice Barrier.
.

.
Pour le quotidien Le Monde, il ne fait pas de doute que le
foyer de propagation est parti du rassemblement pour « une

semaine de jeûne et de prières organisée par une Église
évangélique alsacienne, du 17 au 21 février » (et non pas du
bain de foule de Macron à Mulhouse, organisé le 18 février,
à 500m de là).
Pour le même quotidien, c’est la fête juive de Pourim, le 10
mars, qui « est sans doute à l’origine des nombreux cas de
contamination parmi les juifs pratiquants ».

.

Et pour l’islam ? Et bien rien : la dénonciation des prières
dans les mosquées, les rassemblements musulmans et le nonrespect des règles du confinement dans les cités n’intéresse
pas Le Monde.
A l’étranger pourtant, le coronavirus, malgré la miséricorde
d’Allah, n’épargne pas la famille royale des al-Saoud, où
plus de 150 princes et princesses ont été infectés après un
voyage en terre mécréante (car, c’est bien connu, le
COVID-19 est une maladie de chiens d’infidèles, de mangeurs
de halouf ou de bouffeurs de pangolins).

.

Coronavirus en Arabie: alerte à la cour des Saoud
largement infectée par le virus

« Âgé de 84 ans, le roi Salmane s’est lui-même mis au vert
dans un palais sur une île de la mer Rouge, en face du port
de Djedda, selon le New York Times » POOL New/REUTERS

Certains princes saoudiens auraient contracté le Covid-19
après avoir voyagé, en Europe notamment, selon des sources
médicales.
Le Covid-19 est chez les al-Saoud, la famille royale
d’Arabie. Quelque 150 princes ont été infectés par le virus,
a révélé le New York Times, qui cite des sources médicales.
Parmi eux, le gouverneur de Riyad, la capitale, neveu du roi
Salman, le prince Faysal Ben Bandar Ben Abdelaziz, âgé d’au
moins 70 ans, a été placé en soins intensifs.

«Le virus touche plus de 150 princes, y compris des princes
de très haut rang. L’entourage du roi Salmane et du prince
héritier Mohamed Ben Salmane commence à paniquer. C’est la
raison pour laquelle ils ont pris des décisions radicales »…
https://www.lefigaro.fr/international/coronavirus-en-arabiealerte-a-la-cour-des-saoud-largement-infectee-par-levirus-20200409
.

Le 7 avril, quasiment personne pour faire le tour de la
Kaaba ! (France24)
.

Quelles décisions radicales ?
Et bien suspendre les prières du vendredi dans les mosquées
ainsi que le Hadj, confiner La Mecque ou virer manu militari
les milliers de migrants éthiopiens, quitte à disséminer le
virus en Éthiopie.
.

« Selon l’OIM, jusqu’à un demi-million d’Éthiopiens se
trouvaient en Arabie saoudite lorsque les autorités de ce
pays ont lancé une campagne contre l’immigration clandestine
en 2017.
Depuis lors, environ 10.000 Éthiopiens en moyenne ont été
expulsés chaque mois, y compris en janvier et février de
cette année.
Selon le travailleur humanitaire, il y a eu une pause de
deux semaines dans les expulsions à partir du moment où
l’Ethiopie a annoncé son premier cas de COVID-19 le 13 mars.
Mais les vols de rapatriement ont depuis repris »…
https://www.voaafrique.com/a/les-expulsions-d-ethiopiens-d-a
rabie-saoudite-pourraient-acc%C3%A9l%C3%A9rer-lapropagation-du-coronavirus-(onu)/5370289.html
.
10 000 migrants par mois ! Sans une seule protestation de
Macron, de la gauche et des médias comme Libération ou Le
Monde ?
Et la Chine qui a emprisonné les premiers lanceurs d’alerte
et musèle toute opposition, qui place ses pions dans toutes
les organisations internationales et passe pour le sauveur
de l’Europe, on ne lui dit rien non plus ?
Non, car il plus facile de taper sur Trump, Bolsonaro, Orban
ou Poutine.
Mais si les vieux schnocks du wahhabisme et de l’intégrisme
mondial venaient à mourir du coronavirus (ou de sa variante
coranovirus), ce serait sans nul doute une immense perte
pour l’humanité… musulmane.
Et j’imagine déjà certains, ici, sans une once de charité
chrétienne (ou juive), s’esclaffer peut-être : « bien fait
pour leurs gueules, qu’ils se soignent à la pisse de chameau

! » (en effet, l’hydroxychloroquine et l’azithromycine
restent des inventions de mécréants et non de « savants »
musulmans)
Il est vrai que depuis les années 70 et le projet Eurabia
dénoncé
par
Bat
Ye’or
(thèse
décrite
comme
« conspirationniste » par Wikipédia), on note une
coïncidence entre nos problèmes d’immigration-intégrationislamisation et l’influence grandissante (et monnayante) des
saoudiens, des Qataris et autres Turcs de l’OCI, aidés en
cela par les précieux islamo-dhimmi-gaucho-collabos à la
Plenel-Joffrin.

On peut donc comprendre que les identitaires, les
patriotes et les amoureux de la France, aient la
rancune mauvaise.
.
Attention, il est prouvé que le COVID-19 touche plus particulièrement
les personnes âgées et/ou souffrant d’obésité.
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Heureusement, notre président bien-aimé, son humour
et son public de chances pour la France sont
indemnes !

