J’ai regardé les deux vidéos
d’Iquioussen consacrées à la
conquête
musulmane
de
l’Espagne …
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Hassan Iquioussen est cette crapule musulmane en voie
d’expulsion de notre France :
https://resistancerepublicaine.com/2022/07/30/ce-nest-pas-le-s
eul-iquioussen-quil-faut-virer-mais-des-millions-dautres/
Je suis allé sur sa chaîne YouTube et j’ai regardé les deux
vidéos de 1h 30 qu’il consacre à la conquête musulmane de
l’Espagne.

Les lecteurs de « Résistance Républicaine » se diront :
« Quel imbécile de perdre ainsi son temps! »
Je pense qu’il est bon de bien se familiariser avec la
psychologie des totalitaires musulmans.
Comment les combattre si on ne les connaît pas ?

Sans surprise, les deux vidéos sont un long cri de haine
contre les « chrétiens » et une ode à la gloire des gentils
musulmans.
Pas un mot, par exemple, les cinquante martyrs de Cordoue du
VIIIème siècle abominablement torturés par les musulmans dès
l’origine de la conquête.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Martyrs_de_Cordoue
Et rien sur les 800 ans d’horreur du colonialisme musulman qui
ont suivi, en Espagne.
Les chrétiens sont peints, univoquement, en monstres.
Les musulmans alliés
« traitres » (sic)

des

chrétiens

sont

qualifiés

de

Le Cid est qualifié de « voyou » (sic)
Toutes les tentatives d’assimilation des musulmans par les
Espagnols, prénoms, langue, vêtements sont ridiculisées par
Iquioussen.

Là où Iquioussen a du mal à contenir sa haine, c’est quand
il évoque l’union des pays européens pour chasser les
musulmans d’Espagne.
C’est là, justement, où l’on mesure le niveau de trahison
des européistes de l’Union dite européenne qui fait tous ses

efforts pour faciliter l’invasion musulmane en Europe.
Alors qu’il est clair qu’Iquioussen craint, par dessus tout,
l’union de l’Europe pour refouler l’islam.
On se souviendra que le nom de notre continent, l’Europe,
apparait pour la première fois dans l’Histoire, lors d’un
appel à la Résistance contre l’islam.
Le dernier quart d’heure de la deuxième vidéo est consacré aux
apologistes d’Al-Andalous.
Une place de choix est reservée par Iquioussen au livre de la
théoricienne nazie de la race Sigrid Hunke et à son livre « Le
soleil d’Allah brille sur l’Occident ».
La nazie Hunke détestait, bien entendu, les juifs mais aussi
les chrétiens, comme les paiens nazis allemands (Lüdendorff,
Rosenberg etc) les détestaient : elle adorait donc l’islam et
lui donnait une place totalement mensongère dans l’origine de
l’Europe moderne.
Iquioussen et son public

se

trouvent très

à l’aise dans les

délires de cette nazie !

Assez rigolo, ensuite, de voir Iquioussen revendiquer pour
l’islam andalou la paternité de la Renaissance européenne
quand on se souvient qu’elle a commencé, vraiment,
par
Donatello sculptant son David, un homme nu, une première
depuis l’Antiquité :

Nudité qui révulse absolument les musulmans depuis 1400 ans !
Que dire donc des innombrables et magnifiques sculptures,
peintures, musiques qui ont suivi, toutes abominables à
l’islam:

(Au passage ce spécimen il est toujours en France, lui
Allo, allo Darmanin).
Et les musulmans
artistique ?

???:

seraient à l’origine de cette efflorescence

On se bidonne grave là !
Mais les musulmans, comme Iquioussen, n’ont aucune pudeur dans
le mensonge : tout est enrôlé chez eux au service de
l’asservissement des mécréants par leur secte.

En conclusion : il n’y a aucune compromission à avoir avec
la secte mahométane totalitaire, il faut la refouler de chez
nous avec la plus grande vigueur.
Chacun a compris qu’il y va de la liberté, en tout premier
lieu,
des apostats de l’islam, mais aussi de celle des
athées, des chrétiens, des juifs …
L’expulsion d’Iquioussen, une goutte d’eau sans doute, va dans
ce sens.
Il a fallu attendre 22 ans : 22 ans
où il a vomi,
tranquillou, sa propagande de haine contre ceux qui l’avaient
généreusement accueilli, nous ! :
D E H O R S !!

