Le pithécanthrope de SaintChamond bientôt expulsé, mais
Isabelle Surply inculpée …
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Nos lecteurs se souviennent peut-être du pithécanthrope de
Saint-Chamond:
https://resistancerepublicaine.com/2021/08/02/droit-des-femmes
-nies-par-lislam-eelv-a-la-rescousse-du-predicateur-musulmande-saint-chamond/
https://resistancerepublicaine.com/2021/07/25/ce-sont-les-femm
es-de-france-pas-les-musulmanes-que-le-pithecanthrope-desaint-chamond-humilie/
Un imam SANS-PAPIER qui
l’islam » : les nôtres !!

insultait

les « femmes d’avant

Les « femmes de l’islam », elles, le défendaient …
Normal ce n’est pas elles qu’il insultait, mais NOUS.
Comme le musulman fanatique
minarets » le défendait et
citer le Coran:

(pléonasme) de « Des dômes et des
rappelait qu’il ne faisait que

pic.twitter.com/gj6mJVyf1a
— Dômes & Minarets

(@domes_minarets) July 23, 2021

Ce qui ne fait que confirmer que ces gens-là avec leur
islam sont INCOMPATIBLES avec notre société.
On ne manquera pas de s’étonner qu’une
féministe à la
Clémentine Autain (LFI) (et ses semblables)
se mette
totalement à la remorque de l’islam.
Non, en fait, on cessera de s’étonner quand on se souviendra
que 30% de l’électorat de Mélenchon est musulman, qu’un autre
30% sont des « indigénistes » qui sont de la même eau sale
musulmane.
Reste 30% de Gauchistes qui font mine, comme Autain, de ne

rien voir.

Tel est l’électorat de Mélenchon, devenu le pire ennemi de
la France.
Le pithécanthrope, SANS PAPIER, serait en passe d’être
expulsé.
Mais notre traîtresse justice met en examen, du même pas,
celle qui lutte avec un très grand courage contre ces
arriérés, Isabelle Surply:
Chers amis,
Je suis MISE EN EXAMEN pour avoir lancé l’alerte sur le
prêche misogyne de l’imam de #SaintChamond !
Aidez-moi à dénoncer ce scandale public en partageant un
maximum ma vidéo, je ne me laisserai pas faire :
️-"Ma détermination est sans faille !"#MosqueeAttakwa
pic.twitter.com/9rfNLEylTZ
— Isabelle SURPLY (@IsabelleSurply) April 7, 2022

Bravo à elle, soutenons-la et serrons-nous les coudes :
rarement l’heure n’a été aussi grave pour notre France.

