Attentat porno contre une
mosquée à Briare ( Loiret )…
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Plus rien n’arrête les terribles islamophobes de France.
Ils viennent de se livrer à un horrible attentat érotique
contre une paisible mosquée de province :
» une dizaine de publications à caractère pornographique »
ont été retrouvées non loin d’une salle de prière.
Les dégâts sont impressionnants.
L’émotion est palpable chez tous les fidèles de cette pauvre
mosquée qui a subi le pire.
Sohael est musulman. Il a voix 27 ans et il témoigne, la
voix pleine d’émotion. Il prononce chaque mot comme un cri
du coeur :
» C’est difficile d’être musulman aujourd’hui en France « ,
dit-il.
Les autorités sont dans un émoi indescriptible :
Le maire de Briare est » atterré « .
La gendarmerie de Gien est sur les dents.
Le gouvernement est sans doute en train de plancher sur une
loi visant à interdire les revues pornos …..

https://www.larep.fr/briare-45250/actualites/c-est-difficile
-d-etre-musulman-aujourd-hui-un-loiretain-attriste-apres-ladecouverte-de-revues-erotiques-devant-sa-mosquee_13871203/
https://www.francebleu.fr/infos/societe/la-commune-de-briare
-deplore-un-geste-de-provocation-vis-a-vis-de-la-communautemusulmane-1604575002
Note de Christine Tasin
Faudrait savoir…
Ils veulent pas de caricature
Ils veulent pas de têtes de cochon
Ils veulent pas de tranches de jambon
Ils veulent même pas de revues porno. Pourtant c’est pas
interdit en islam, non ? Si ? Pourtant j’ai ouï dire que les
musulmans étaient autorisés à se masturber dans les mains
des bébés ou entre leurs cuisses, autorisés à se marier avec
des gamines de 9 ans, autorisés à violer les non musulmanes,
considérées comme des esclaves, autorisés à violer une Mila
qui crache sur le Coran…Tout ça ce n’est peut-être pas du
porno au sens strict mais ça démontre que le sexe a toute sa
place dans la vie musulmane, alors faire le choqué pour des
revues porno… Pfff !
Moi, j’avoue que le coup des revues porno, ça me fait plutôt
rigoler, c’est pas méchant, ça tue pas, ça décapite pas,
c’est juste une petite farce. Et j’imagine que les mêmes
revues porno devant une église ou une synagogues ne feraient
pas se déplacer maire et gendarme…
Ah ce côté victimaire, c’est insupportable !
On n’aime pas l’islam, l’islam n’aime pas les caricatures de
Mahomet.

Chez nous, ce sont peut-être -mais ce n’est même pas sûrdes antiislam qui disent ainsi leur refus de cette idéologie
totalitaire. Chez eux, ça se finit en égorgement… C’est qui
les vraies victimes ?

