Pour la République islamique
d’Iran, Georges Floyd est un
saint !
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Si les banlieues
noires
américaines
et les banlieues
françaises islamisées rivalisent dans l’art de la fresque de
rue pour célèbrer les délinquants Floyd et Traoré.
L’Iran fait mieux !
L’Iran présente Georges Floyd selon les codes
iconographiques
des saints de l’islam chiite :
The Iranian regime has turned the late #George_Floyd into
Saint George, Shiite-style! #Beware_Foreign_Influence
pic.twitter.com/ofTtW5J3px
— Dr. Reza Parchizadeh (@rezaparchizadeh) June 1, 2020

Cela est tout à fait conforme à tout autre comportement du
régime islamique d’Iran.
Lorsqu’il ordonne aux gens de crier « Mort à l’Amérique » tous

les vendredis dans les mosquées, le régime fait de la
destruction de l’Amérique un acte sacré.
Le meurtre de George Floyd a déclenché des émeutes
destructrices et des troubles continus aux États-Unis, une
manifestation du jugement d’Allah contre le Grand Satan.
Alors bien sûr, George Floyd est un saint.
https://gellerreport.com/2020/06/islamic-republic-of-iran-depi
cts-george-floyd-as-shiite-muslim-saint.html/
Traduit par Jack pour Résistance Républicaine.

(Note de Jack – Je suis persuadé que les dirigeants de
l’Iran n’en croient rien, mais là n’est pas la question. Il
s’agit tout simplement d’exploiter l’affaire. J’avais lu il
y a plusieurs mois, et n’ai malheureusement pas conservé cet
article, que l’islam tentait de prendre le contrôle du
mouvement « Black lives matter ». Il serait intéressant de
connaître l’actuel contenu des prières dans les mosquées des
pays de l’Europe de l’Ouest).

Note d’Antiislam

Dommage que « nos » musulmans
sunnites.

« français » soient, eux,

Et vomissent les saints comme étant contraires
divine (« tawhid »).

à l’unicité

Sinon Adama Traoré aurait une belle carrière dans le cursus
honorum des musulmans sunnites.
A l’égal des monstres que l’Islam met en avant, à commencer
par le premier de leurs monstres : Mahomet.
Reste une solution :si
notre pôvre Adama…

les Iraniens pouvait s’intéresser à

Peut-être Adama est-il, beaucoup
mieux que Floyd, le
douzième imam, l’imam caché de la tradition chiite ?

