6 mois de prison pour avoir
déposé des lardons devant une
mosquée !

Il dépose des
lardons devant une mosquée : 6 mois de prison avec sursis.
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2016/07/30/97001-20160730FIL
WWW00080-il-depose-des-lardons-devant-une-mosquee.php
On imagine la violence de l’acte. Tels des vampires en
présence d’ail, les musulmans auraient pu se décomposer sur
place et rejoindre les enfers. On notera que les médias ne se
sont pas gênés pour nous donner la profession de ce fou
furieux : charcutier-traiteur. Une précieuse indication qui
pourrait déterminer un profil psychologique d’un véritable
désaxé qui n’hésite pas à manipuler le porc à mains nues.

Ultime précision : il était au chômage, ce qui peut nous
amener à penser qu’il était quelque peu contrarié par la crise
du porc provoquée par l’embargo russe (merci l’Union
Européenne !).
On peut s’étonner que les médias n’aient pas changé son prénom
en Mohamed ou Kader pour éviter tout amalgame. Mais comme tout
le monde le sait, tous les charcutiers sont des kouffars, mais
tous les kouffars ne sont pas des charcutiers.
La sanction n’est finalement pas si lourde que cela, si son
procès avait eu lieu dans quelques années il aurait eu le
droit de faire un stage de remise à niveau dans la cellule de
Salah Abdeslam. La décapitation sur la place publique aux cris
des Allah Akbar pouvait sembler plus adaptée, et puis cela
n’aurait été qu’un juste retour pour ces pauvres cochons.
Six mois de prison… On croit rêver. Pendant ce temps les
islamistes fichés S se promènent tranquillement dans nos rues
et égorgent avec facilité et élégance les kouffars que nous
sommes, les « jeunes » des cités tirent à la carabine sur les
gendarmes en toute impunité, des résidus de fausse-couche
d’extrême gauche tentent d’immoler des policiers dans leur
véhicule et sont relâchés quelques jours plus tard. Deux
poids, deux mesures ? Braves gens, vous vous faites des idées…
Il sera bientôt interdit de manger un sandwich au jambon
devant une foutue mosquée, il sera demandé à nos femmes de se
tenir à distance des musulmans lors de leurs règles ( » Tenezvous à l’écart des femmes pendant les menstrues » Sourate 2,
verset 222), et nous devrons nous flageller avec des orties en
rampant pour nous excuser d’exister. A vrai dire, la réalité
sera bien pire…
Vous reprendrez bien un peu de jambon ? Moi, je n’ai plus
faim.
Charles Marteau

