Attentats du 25 septembre :
un juge criminel avait refusé
l’examen osseux de Ali H qui
se prétendait mineur isolé…
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Je pousse ici un cri de haine. Oui, de haine, ce n’est pas
de l’incitation à la haine, c’est de la haine à l’état pur.
Haine pour le juge qui, il y a 3 ans, a refusé d’obliger Ali
H à passer un examen osseux pour vérifier sa prétendue
minorité. Au regard des photos du principal suspect, il a
actuellement bien plus de 18 ans…. Haine pour CE juge mais
pour tous les autres, juges, procureurs… qui partout en
France, font rempart de leur corps aux assassins en
puissance, par idéologie, oubliant qu’ils sont payés pour
l’intérêt commun, pour faire respecter les lois françaises
et non leurs options politiques, personnelles !
Haine pour les politiques au pouvoir, Macron en tête, qui
nous imposent une immigration sauvage, débridée, et
permettent à des dizaines de milliers de prétendus mineurs
de vivre de rapines, d’agressions…. impunies car la loi ne
prévoit aucun enfermement contre des mineurs, sauf à ce
qu’ils aient tué – et encore-. Je ne dis pas que TOUS les

MNA sont des Ali H, des délinquants, des terroristes… Mais
la liste ahurissante des faits-divers dont nombre d’entre
eux sont responsables montre qu’un très grand nombre d’entre
eux ne sont pas des petits innocents.
Haine pour les mêmes politiques qui ne renvoient pas chez
eux ces fameux MNA, même délinquants, ces MNA interpellés
mille fois, relâchés mille fois. Ali H avait été arrêté il y
a quelques mois pour port d’arme prohibé… et relâché
immédiatement avec un simple rappel à la loi, pas de prison,
pas d’expulsion. Ah ! Comme ils doivent se bidonner de nous
voir si cons !
Haine pour Ali H et ses complices présumés, un Algérien de
33 ans et 5 autres personnes déjà interpellées hier… Haine
pour les terroristes et pour les déinquants, qu’ils soient
français ou étrangers, mais double haine pour ceux des
étrangers qui viennent spécialement sur notre sol accomplir
la mission qui leur a été confiée il y a 1400 ans par un
chamelier fou, conquérir par le djihad, par la violence, par
la peur, les territoires non musulmans.
Mais aussi haine pour les imams qui, dans les mosquées,
continuent de délivrer le message terroriste de mahomet et
d’enfermer leurs ouailles dans un communautarisme haineux et
intolérant.
Que de haines ils sont tous en train de susciter, en France.
Et pas que chez moi. Tout cela va exploser, tôt ou tard.
C’est obligé.
Sur les 50 millions de Français non musulmans, combien vont
se convertir pour acheter la paix (croient-ils) ; combien notamment des juges- vont aider les djihadistes à accomplir
leurs noirs desseins ; combien vont quitter la France pour
mettre leurs enfants à l’abri (croient-ils… toute l’Europe
de l’ouest est gangrénée) ; combien vont se terrer,
silencieux, essayant de passer au travers des gouttes,

attendant l’heure de leur mort devant BFM-Macron ;
vont se regrouper pour s’entraider, pour Résister ?

combien

