Aïd
el-Kebir
:
l’apprentissage
de
l’égorgement
bientôt
obligatoire à l’école ?

Document 2016 – Jardin d’enfants en Egypte

Quelle autre monstrueuse « festivité » mieux que l’ignoble Aïd
el-Kebir pourrait démontrer la mystification de l’islam,
prétendue religion d’amour et de paix, quand, une nouvelle
fois en France, ses adeptes s’apprêtent à gorger notre terre
du sang de milliers de moutons sacrifiés sans état d’âme, sans
hygiène et sans pitié… par des mains devenues expertes parce
que, dès leur plus jeune âge, on leur a enseigné le geste de
l’égorgement, s’exerçant sur leurs peluches… parfois même au
jardin d’enfants ?
http://kapitalis.com/tunisie/2016/09/14/tunisie-on-apprend-aux
-enfants-a-egorger-les-moutons-rectif/

Quand ces gens se prétendent indisposés par la simple vue
d’une innocente crèche de Noël mais se repaissent, avec un
plaisir évident, des flots de sang répandus par l’égorgement
sauvage de moutons, n’importe où (les autorités préférant
poursuivre une Christine Tasin le dénonçant à Belfort en
2013), voire, parfois, dans nos rues, il est étonnant qu’il
n’y ait pas plus de protestations de la part des citoyens
restés civilisés, préférant manifestement subir en silence
toutes les nuisances de l’envahissement islamique sous toutes
ses formes, y compris les plus viles !
Si Christine avait été suivie, dès le lendemain de son procès,
par des centaines de milliers de Français descendant dans les
rues pour protester… comme ils savent si bien le faire pour
acclamer une équipe de foot victorieuse, la France ne serait
pas actuellement dans cet état abject de servitude envers des
sauvages prétendant imposer leur
meurtrière au monde entier !
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Et que les autoproclamés beaux esprits ne viennent pas nous
parler de « l’agneau pascal » consommé par les chrétiens mais
tué selon les normes laïques normalement pratiquées en France…
ni même des tueries de la tauromachie… qui n’ont rien à voir,
ni en nombre ni en cruauté gratuite, avec les massacres
islamiques annuels.

Car c’est aussi sans la moindre hygiène, celle-ci étant le
cadet des soucis de ceux-là même qui, par ailleurs, exigent
sur leur lieu de travail des salles de prière et autres lieux
de « purification » avant de se livrer à leurs ridicules
salamalecs, que se déroule cette pratique barbare.
Sans parler de l’atroce souffrance des animaux, véritable
barbarie inadmissible au 21e siècle contre laquelle Brigitte
Bardot se bat inlassablement depuis des décennies, mais
pourtant en constante augmentation depuis que ces arriérés,
manipulés en Europe par les mondialistes, voient leurs
incessantes revendications acceptées, puis finalement
imposées, furtivement mais implacablement !
Combien de citoyens sont-ils conscients qu’à leur insu ils
consomment de la nocive viande halal ?
Ce n’est pas parce que les foireux services de l’État sont aux
abonnés absents dès qu’il s’agit d’épingler ces pratiques
archaïques, préférant poursuivre Vigilance Halal via son
président Alain de Peretti, qu’il faut abdiquer toute
revendication ; une simple visite sur le site permet de se
convaincre que son combat s’inscrit « dans une démarche
pragmatique et non idéologique, en soutenant les bouchers qui
s’engagent à ne commercialiser que de la viande d’animaux
abattus selon les normes laïques ».
Si votre santé, mentale comme physique, et celle de vos
enfants, ainsi que leur devenir tout court, vous importent,
vous irez, sans perdre de temps, vous documenter à une source
autrement plus fiable que celles, frelatées, des petits
soldats soumis à l’islam, meurtrier de maintes façons.
‘https://vigilancehallal.com/
https://ripostelaique.com/aid-el-kebir-2018-aux-armes-citoyens
.html
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lancinante se pose alors aux citoyens encore en état de
raisonner sainement : l’Aïd el-Kebir ne serait-il pas, en
réalité, un simple galop d’essai avant l’égorgement final de
tous les mécréants ?
C’est du moins ce que l’actualité, la vraie, pas celle dirigée
uniquement contre les patriotes par la fumeuse bien-pensance,
aurait tendance à démontrer ces dernières semaines où, presque
chaque jour, nous apprenions une nouvelle « blessure à la
gorge », comme aiment à le susurrer les hypocrites journaleux,
histoire d’éviter tout possible amalgame entre égorgement et
islam… dont ils paraissent même oublier jusqu’au nom,
dégoulinant de sang !
Heureusement, Riposte Laïque veille.
https://ripostelaique.com/il-faisait-ses-courses-chez-lidl-ego
rge-8-coups-de-couteau-il-est-mort-a-45-ans.html
https://ripostelaique.com/drome-les-egorges-du-week-end-nont-r
ien-a-voir-avec-le-terrorisme-musulman.html
Mais quand vont-elles enfin comprendre, toutes ces ordures,
que plus on nous cache les noms et origines des tueurs (quand
par ailleurs « on » étale volontiers un CV quasiment complet
lorsqu’il s’agit, beaucoup plus rarement, d’un « sale français
», surtout pour un égorgement) plus, automatiquement, nous
pensons « encore l’islam » !
Toutes leurs roueries, inversions des faits, enfumages
permanents… dès qu’il est question de la religion maudite et
ses adeptes décérébrés, ne servent plus à grand-chose ; le
troupeau d’autruches tendant à diminuer drastiquement au
rythme des abus criminels de cette engeance sanguinaire « ne
se sentant plus pisser » parce qu’une grande partie de nos
élus ne sont que des couards, vendus à l’islam pour obéir aux
ordres de ceux qui, en coulisses, tirent les ficelles dans
l’unique but de peaufiner leur « société » de zombies devenus
trop stupides pour réagir à l’insupportable.

Qu’ils fassent ce qu’ils veulent chez eux (quand c’est encore
permis !), mais qu’ils cessent de vouloir nous imposer chez
nous leur unique loi, ô combien rétrograde, visant à les
maintenir dans leur abrutissement séculaire, via les lavages
de cerveau dès la plus tendre enfance et la dangereuse
consanguinité qui résulte de leurs stupides mariages « entre
soi » !
Qu’ils retournent patauger chez eux, dans leur ignorance et
leur haine de l’autre, d’où ils n’auraient jamais dû sortir…
les meilleurs d’entre eux ayant su faire la différence entre
la vraie civilisation et le maintien dans une servilité
aveugle ne profitant qu’à ceux qui la professent haut et fort…
tout en se gardant bien de la pratiquer eux-mêmes… tous ces
faux-jetons internationaux de l’islam, aussi pourris que nos
propres félons.
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

