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Magnifique Aurélien
crapulerie.

Taché
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d’une

Le voici qui se porte en défense des parents bourreaux
bosniaques expulsés par Darmanin:
https://resistancerepublicaine.com/2020/08/22/besancon-une-b
osniaque-de-17-ans-tondue-et-frappee-elle-frequentait-unserbe-chretien/
(Enfin, « expulsés » : ils étaient déjà depuis 2019 sous le
coup d’une obligation de quitter le territoire. Rien n’avait
été fait. Et rien ne prouve que quelque chose sera fait.)
Une pauvre fille battue : oublié le féminisme de Taché.
Seul lui importe qu’on va expulser des

musulmans !

Sur fond de rivalité ethnique entre bosniasques et serbes, le
gouvernement réhabilite la double peine chère à @GDarmanin et

@MarleneSchiappa…et remet une pièce dans le juke-box de la
haine antimusumlane. Et conjure le sort de #leonarda. Bravo
la droite.https://t.co/VvG9j03Lu7
— Aurélien Taché (@Aurelientache) August 23, 2020

Ah que c’est bon de se payer un surmoi de Gauche, à peu de
frais : aux frais quand même d’une femme battue.
Le Taché feint d’ignorer le caractère islamique de l’affaire
alors que c’est la seule chose qui lui importe.
On va expulser des musulmans : horreur et damnation !
Il nous ramène donc à une rivalité qui ne serait, dans les
faits, qu’ « ethnique » (sic).
Pauvre

type !

Il n’y a strictement aucune différence « ethnique » entre
Serbes orthodoxes et Bosniaques musulmans.
Les seconds
sont issus du même peuple slave que les
premiers : seulement, ils se sont convertis à l’islam sous
la pression des envahisseurs musulmans ottomans.
Il n’y a aucun caractère ethnique, dans cette affaire , au
contraire du
conflit opposant par exemple les Hutus et les
Tutsis.
Cette affaire n’est que le résultat du suprémacisme musulman
de toujours qui vise à s’imposer par la violence aux
chrétiens, abominables associateurs, pratiquant l’
Association (« shirk ») : crime pire que le meurtre selon le
Coran …
C’est donc bien l’islam, au premier chef, qui est à
l’origine des violences contre cette malheureuse.

PS : Schiappa a réagi à Taché
La REM se bouffent le nez.

et les « progressistes » de

Toujours aussi bornée dans ses arguments, la Schiappa :
C’est ça ton nouveau combat Aurélien, défendre ceux qui
torturent & tondent une fille de 17 ans ?!
Défendre les gens en fonction de leur religion ou origine
c’est une logique identitaire.
C’est celle de l’extrême droite.
C’est la tienne.
C’est celle qui a amené le PS à 6%. https://t.co/fPs82gCYjO
—

MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) August 24, 2020

