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La réaction épidermique de
islamophobes sur les murs du «
Rennes est révélatrice de son
colonisation mahométane mais
« de souche ».

la gauche aux
centre culturel
état d’esprit :
implacable avec

inscriptions
» musulman de
soumise à la
les Français

https://resistancerepublicaine.com/2021/04/12/branle-bas-de-co
mbat-demain-cest-ramadan-et-la-mosquee-cest-la-republique/

Normal, tandis que la classe populaire vote RN et que
d’autres partent à la pêche, le nouvel électorat musulman,
toujours plus conséquent, est à choyer pour préserver
pouvoir, traitements et prébendes.
Il suffit de faire défiler le fil d’un socialo pur jus, Luc
Broussy, pour s’en rendre compte. Évidemment, jamais un mot
sur les églises vandalisées, le suicide des agriculteurs ou
les 1000 agressions par jour.
Qd on est un musulman de Rennes, qu’on se lève le matin avec
son centre culturel ainsi tagué, il y a de quoi être dégoûté.
L’important est que nous soyons des millions à être dégoûtés
pour montrer aux musulmans que leur pays, la France, n’est
pas
celui
des
fans
de
Charles
Martel
pic.twitter.com/AUKUxWHKwD
— Luc Broussy (@LucBroussy) April 11, 2021

Pour eux, la France ne devrait plus être le pays de Charles
Martel (ni d’ailleurs de Charlie) mais celui d’Allah, des
mahométans, du ramadan et du couscous-boulettes.
Mais les mêmes, à Rennes, qui criaient au racisme antimusulman nieront le racisme antiblanc et resteront muets
devant les innombrables actes antichrétiens.
Les mêmes, clamant la liberté d’expression pour l’islamo-

rappeur Medine ou l’afro-raciste Nick Conrad, se réjouiront
des procès à répétition contre Eric Zemmour ou Christine
Tasin.
Les mêmes, hurlant à la pédophilie dans l’Église et au
patriarcat occidental (Laurence Rossignol), ne diront rien
face aux joyeuses spécificités du patriarcat oriental et
africain (mariages arrangés, forcés et précoces, excisions,
infibulations, soumission de la femme etc.)
Les mêmes, ricanant sur Jésus et les cathos, resteront cois
avec Allah, trembleront devant l’islam et demanderont le
respect pour leurs fidèles.
Les mêmes, applaudissant la dissolution de Génération
identitaire, trouveront outrancier de vouloir dissoudre
l’UNEF et ses ateliers racisés en « non-mixité raciale »
(interdits aux Blancs)
Les mêmes, dénonçant le « fantasme du sentiment
d’insécurité », déclareront fièrement vouloir défendre les
pires racailles islamisées du pays (Dupont-Moretti) tout en
faisant des pieds et des mains pour rapatrier les
djihadistes de Syrie.
Les mêmes, se lamentant sur les 51 morts de la tuerie de
Christchurch, trouveront excessive la focalisation des
médias sur les milliers de victimes du terrorisme islamique,
finalement moins nombreuses que les 3300 victimes de la
route (Pascal Boniface).
Les mêmes, bien sûr, crachant sur le facho-islamophobe
Charles Martel (et ses fans) accueilleront à bras ouverts
les fans de Mahomet, ce bédouin immoral et sanguinaire,
inventeur d’une « théologie absurde qui empoisonne nos vies,
enseignée par des prêtres crasseux et ignares » (Kemal
Atatürk)
Et les mêmes, enfin, après avoir craché tant de fois sur les

Gaulois, pleureront un jour d’être enrichis violemment comme
Bernard Tapie, par leur diversité chérie leur gueulant, la
lame sur le cou : « va te faire enculer, ce temps-là est
mort ».
(Liste non exhaustive)

Dessin de Marsault
.

Pour finir, je ne me lasse pas de visionner cette vidéo de
deux « historiennes » islamo-gaucho-hystériques.
Quand l’islam devient roi dans nos manuels scolaires et que
Charles Martel s’avère n’être qu’un petit facho réac ayant
refusé l’accueil à de pauvres migrants mahométans et leurs
gentilles smalas…
https://resistancerepublicaine.com/2018/10/13/voyage-au-bout-d
u-gauchisme-lislam-roi-dans-les-manuels-scolaires-de-nosenfants/

