La toile, twitter, facebook…
c’est le 58ème pays musulman
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.
Virée hier de twitter pour une video qui faisait un tabac
(300 000 vues quand ils l’ont supprimée), puisqu’elle
invitait Médine qui dégueule sur la Marseillaise à dégager
dans un des 57 pays musulmans…
Virée ce matin de facebook pour 6 semaines pour deux
articles publiés ces dernières semaines, l’un qui parle de
Tommy Robinson, l’autre qui parle de Génération identitaire…
J’avoue que mon premier réflexe c’est d’en rigoler, une
vraie pièce de Molière… Et entre Résistants à l’islamisation
on pourrait s’amuser à faire la course du plus censuré… Mais
le problème n’est pas d’être viré des réseaux sociaux en
soi, moi je ne les utilise que pour informer sur l’islam,
pas pour raconter ma vie ni pour trouver des « amis ». Non,
c’est grave, excessivement grave, parce que cela prouve la
main-mise de l’islam sur notre monde, sur le monde
occidental, sans guerre, sans soldats… C’est la mort de la
liberté d’expression. Cela signifie que, malgré les Trump,
Poutine et Orban, la dictature islamique mondiale est en
bonne voie de finaliser le dessein de mahomet.

La censure bat son plein à fond. Non seulement il est
interdit de parler de ce qui fâche, mais, en sus, il est
interdit de prononcer le nom des Résistants à l’islamisation
et à l’immigration.
.

La pieuvre islamique étend ses tentacules partout. Nous
avons publié ce matin l’histoire de ce professeur
d’université menacé de mort pour avoir demandé à ses
étudiants quels étaient les liens entre islam et
terrorisme..
https://resistancerepublicaine.com/2020/05/19/usa-les-etudiant
s-menacent-de-mort-le-prof-qui-les-interroge-sur-le-rapportentre-islam-et-terrorisme/

Et des histoires comme cela, il en arrive chaque jour en
France, chaque jour dans le monde… Et c’est fait pour
empêcher ceux qui pourraient ouvrir les yeux de le faire…
avant qu’il ne soit trop tard.

