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Depuis

des

années

à

«

Résistance

Républicaine

»

expliquons que les crimes horribles que nous subissons
leur origine directe dans la vie de Mahomet.

nous
ont

Les musulmans, qu’ils soient arabes ou pakistanais ne font
que répéter depuis 1400 ans la geste criminelle de Mahomet
engendrant des flots de sang, des millions de morts.
Mais il y a toujours plus de mal comprenants …
Ainsi Assia

qui nous écrit, ce matin, ce commentaire :

LISEZ LE CORAN, VOUS VERREZ QU’IL N’EST JAMAIS DIT DE FAIRE DE
TELLES CHOSES!!!!!!! C’EST N’EST L’ISLAM TOUT ÇA MAIS DE
L’ISLAMISME!!!!!!!
Si Assia !

Une de vos habitudes, à vous les musulmans, est de nous
traiter d’ « ignorants » (sic).
Je veux bien te faire crédit mais crédit d’une ignorance
crasse : ton Coran, tu ne l’as pas lu ! La Sira tu ne l’as pas
lue, non plus ! Les Hadiths tu les ignores ! Les atrocités de
Mahomet, jamais entendu
parler ! La vie criminelle des
premiers califes, tu ne la connais pas ! Les massacres des
Arabes en Espagne, des Turcs en Asie Mineure, de Gragne en
Ethiopie, de Mahmoud de Ghazna en Inde tu n’en sais rien …
Tu es une ignorante.
Mais, rassure-toi, il y a pire que toi parmi les Français de
souche.
Par

exemple

cet

homme

politique

qui

se

vante

de

sa

bibliothèque de 30 000 volumes et qui ose écrire :
Ignoble crime à #Conflans ! En fait l'assassin se prend pour
le dieu dont il se réclame. Il salit sa religion. Et il nous
inflige à tous l'enfer de devoir vivre avec les meurtriers de
son espèce.
— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) October 16, 2020

Non, Jean-Luc, il ne « salit pas sa religion », il en réalise
exactement les préceptes en imitant « le beau modèle » Mahomet
comme tout bon musulman doit le faire.
Voici par exemple deux crimes de la biographie musulmane de
Mahomet, la Sira,
dont s’inspire l’assassin de notre
professeur :
Mahomet ayant commandité l’assassinat de Ka’ib ibn alAshraf, Muhammad ibn Maslamah se porta volontaire. Avec quatre
complices, dont un frère adoptif d’Ibn al-Ashraf, Muhammad ibn
Maslama attira Ka’ib ibn al-Ashraf hors de ses murs une nuit

,

de pleine lune sous prétexte d’une négociation1 3

;

ils le tuèrent

atrocement.

Selon un récit d’Ibn Ishaq, Sirah Rasul-Allah, qui constitue
le premier corps biographique ancien sur Mahomet, Asma, émue
de l’assassinat du vieux Abou Afak à Yathrib-Médina, a écrit
des poèmes pour dénigrer l’islam et Mahomet. Après avoir
entendu les poèmes, Mahomet aurait dit « Qui me vengera d’Asma
bint Marwan ? ».
Umayr b. Adyy al-Katmi entendit ces paroles et dit : « ô
Messager d’Allah, je l’ai tuée ! Serai-je puni par Dieu pour
cela ? »
Mahomet

aurait

alors

répondu

:

«

Deux

chèvres

ne

se

donneraient pas des coups de cornes pour ce meurtre. »2

Mahomet tuait les poétes qui ironisaient sur lui, Aboulak,
son disciple de 2020 assassine nos professeurs : les musulmans
de 2020 doivent imiter leur « beau modèle ».
Assia tu as des excuses, tu es totalement ignorante et tu as
eu le cerveau lavé.
Mélenchon, tu es cultivé, tu n’as aucune excuse, tu n’es qu’un
traitre islamo-gauchiste …

