31
décembre
:
un
dîner
multiculturel où tout le
monde mangera halal
Neuville-sur-Escaut organisera le Premier réveillon solidaire
de la St-Sylvestre 2016. Formidable, une date à marquer d’une
croix blanche dans notre calendrier grégorien. On peut même
réserver dès maintenant sa place et pour seulement 22 euros.
Mais au fait, c’est quoi exactement un réveillon solidaire ?
En voici la définition: c’est un repas à base de produits
halal à consommer le jour de la plus grande fête occidentale.
Vous aviez cru que solidaire voulait dire aide aux pauvres ?
Ben non, c’est raté. Solidaire veut dire vendre de l’islam et
même pire « bouffer » de l’islam.

Le nouvel an musulman, c’était le 14 octobre 2015.
Pourquoi seront-ils là pour polluer une fête laïque
occidentale avec leurs saucisses bourrées d’E.Coli ?
Pourquoi cela sera-t-il dans une salle paroissiale ? Avec
l’accord du diocèse. Les gentils organisateurs n’ont toujours
pas compris que le vivre-ensemble se traduit par le mourir
ensemble. Prenons par exemple une salle de concert, mettez y
1500 fêtards, ajoutez 4 musulmans et tout cela finit mal.
C’est un constat, je n’invente rien.

Même entre eux les musulmans ne s’entendent pas. Par exemple
dans la jungle de Calais il y a une immense majorité de
musulmans. Oui mais, il y a le quartier afghan, le quartier
soudanais, le quartier érythréen, etc. Et régulièrement ils se
mettent sur la gueule les uns les autres. Il y a les sunnites,
les chiites et autres subdivisions qui se vouent une haine
farouche. Si nous avions connu quelques périodes de guerre de
religion en France, tout est revenu au calme depuis quelques
siècles. Chez les musulmans rien de tel, pas d’évolution
depuis 13 siècles.
Pour revenir à ce « dîner de cons » prévu la nuit de la St
Sylvestre, voici quelques détails :

Il réunira cent personnes, de
toutes cultures, toutes confessions
et athées
On mangera halal.
http://www.lavoixdunord.fr/region/neuville-sur-escaut-le-premi
er-reveillon-solidaire-de-la-ia15b36977n3200119
Drôle de conception, les « toutes confessions » sont écrasées
par une seule, l’islam. Pour vaseliner un peu, vous aurez un
petit verre de sangria en apéro et pour en remettre une petite
couche, il y aura 30 indigents conviés. Sous couvert de
« solidaire », on habille un peu l’islam pour mieux le
distiller.
Vous me direz « Pourquoi vous indignez-vous ? Il n’y a pas
mort d’hommes, ce n’est qu’une festivité, un rapprochement
entre différentes cultures et religions ». Ben si, justement,
il y a eu mort d’hommes au nom de l’islam, environ 150 en
France depuis le début de l’année. S’il faut ajouter les
victimes des assassins suivants, c’est beaucoup plus :

Alors, gardez pour vous vos victuailles polluées et votre
religion d’égorgeurs, je dînerai façon patriote.
Philippe Legrand

