Le Hamon nous prend pour des
perdreaux de l’année: « les
terroristes du Niger sans foi
ni loi » ? Ah ! ah !ah !
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Je l’ai déjà écrit maintes fois ici, je n’ai aucune larme,
aucune pitié pour les islamo-collabos qui subissent à leur
tour le sort des victimes de Charlie Hebdo, du Bataclan, de
Nice, et l’innombrable défilé des victimes isolées payant de
leur vie la politique d’immigration et d’islamisation menée
par politiques et associations criminelles.
Alors, les victimes du Niger… peu me chaut. Je n’ai même pas
eu la curiosité de chercher qui ils étaient, leur nombre, leur
famille, leur vie. Acted n’est pas une association humanitaire
toute simple mais une association qui met les autres avant les
nôtres et qui participe au Grand Remplacement. Ceux qui
s’engagent à ses côtés le savent, ils ont choisi leur camp.
S’ils en payent le prix, aussi terrible fût-il, c’est leur
problème.
Néanmoins, je vois passer le tweet ci-dessus de Hamon à propos
de l’une des victimes qui fut l’une de ses militantes… Cela
confirme mon indifférence à son sort. Mais je lis, ahurie, ce

que ce traître à la France a osé écrire. Même face à la mort,
à l’assassinat de l’une des siens, il persiste à défendre
l’islam…
En effet, en affirmant que les assassins seraient des
terroristes sans foi ni loi, il protège, une fois de plus,
l’islam et ses assassins, en niant que ces derniers soient
musulmans.
Or les musulmans qui ont tué, ceux qui tuent, et qui ont fait
depuis le 11 septembre 2001 37438 victimes – officielles, sans
compter les actes de déséquilibrés non répertoriés comme
terroristes – selon Religion of peace, ont bien une religion,
l’islam, une foi, l’islam, et une loi , l’islam. Religion, loi
et foi qui, synthétisés dans le Coran et les Haddi-ths
incitent au djhad, à l’assassinat des mécréants et à leur
soumission avant conversion.

Mais ce crétin d’islamo-collabo Hamon a fait siennes les
préconisations et analyses de Terra Nova, laboratoire d’idées
du PS, qui avait compris, très vite, que le peuple français ne
suivrait pas les vieilles lunes socialistes et qu’il fallait
donc caresser dans le sens du poil les immigrés, musulmans de
préférence.
Il faut dire qu’il est surnommé « l’émir du Trappistan »…
.

Alors, le désastre Hamon, en quelques liens...
A Trappes il a soutenu carrément le candidat Ali Rabeth, élu
depuis , hélas… Trappes est une ville musulmane, merci et
bravo à Hamon, qui a largement participé à la situation. On se
souviendra que le maire socialiste avait financé à hauteur de
30 000 euros une école coranique !.
https://resistancerepublicaine.com/2018/03/04/trappes-fief-debenoit-hamon-la-mairie-ps-finance-une-ecole-coranique-pourenfant-de-3-ans/
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/20/les-francais-neveulent-plus-de-benoit-hamon-il-se-venge-en-soutenant-alirabeth-a-trappes/
.
Ce dégénéré, naturellement, soutient les écolos-dingos. La
liberté pour les djihadistes de retour de Syrie mais des
tribunaux d’exception pour les écocides… C’est du Hamon tout
craché.
https://resistancerepublicaine.com/2019/05/07/pierre-cassen-ha
mon-veut-des-tribunaux-dexception-pour-ecocide-video/
.
Hamon trouve tout à fait normal que Benzema refuse de chanter
la Marseillaise. On peut penser que même Hamon en personne le
refuse, vu sa haine de la France.
https://resistancerepublicaine.com/2017/03/28/hamon-trouve-nor
mal-que-benzema-refuse-de-chanter-la-marseillaise-et-hop-lesvoix-musulmanes-pour-macron/
.
D’ailleurs, pour Hamon, le voile et la minijupe c’est pareil…
https://resistancerepublicaine.com/2017/03/24/pour-benoit-hamo

n-le-voile-et-la-minijupe-cest-pareil/
.
Cet islamo-collabo fut Ministre de l’Education nationale,
avant Belkacem, sous Hollande. Ce qui dit beaucoup de la
volonté d’islamiser nos enfants et de ré-écrire l’histoire de
Hollande et ses séides. Et donc la volonté affichée de nier
les crimes de l’islam, malgré l’évidence, malgré les
revendications, malgré le Coran et la Sunnah.
.
Ferait mieux de se la fermer, l’émir du Trappistan. Il tue une
seconde fois les victimes du Niger. Plus grave encore, il tue
une seconde fois Laura et Mauranne et toutes les victimes, en
France, des terroristes, tous musulmans, tous avec une foi et
une loi : tuer .

