Christine Tasin a plus que
jamais raison : l’islam est
une saloperie
L’islam est une saloperie. Au regard de ce qui se passe dans
notre Monde, quel que soit la manière dont les adeptes le
pratiquent, l’islam est une saloperie et cela devrait être
érigé en vérité universelle. Chaque jour voit son cortège
d’horreurs islamiques, les différentes sectes islamiques
s’étripent entre elles et s’acharnent à détruire et à
s’imposer par tous les moyens dans les sociétés fragiles et
les démocraties, aidées par des larbins fossoyeurs de la
Liberté. Elles n’auront de repos que lorsque, selon la
prescription islamiquement correcte, : « le monde entier sera
rendu à allah ». les meilleurs témoignages qui corroborent que
l’islam est une saloperie viennent des musulmans eux-mêmes. et
voici, en rappel, un bel échantillon. Mosab Hassan Youssef
fils
d’un
dirigeant
du
Hamas.
https://www.youtube.com/watch?v=Wb3BE8VWTkM#t=103
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L’islam est une saloperie ! « Si l’islam n’existait pas, il
n’y aurait personne pour crier: « Allah akbar! » en se faisant
exploser dans la foule. Est-ce que vous avez déjà entendu
parler de meurtriers qui criaient: « Jésus est grand! » en
égorgeant leurs victimes? Ou encore: « Bouddha est grand! » en
mettant le feu partout? Le Coran est un livre de guerre et
Allah Akhbar est le cri de guerre comme le faisaient les nazis
avec Heil Hitler !

» l’islam est une saloperie

Non non et non Dalil Boubakeur les musulmans n’ont jamais été
frères avec les « infidèles » (tout ce qui n’est pas musulman
selon l’islam) ni en Irak ni ailleurs et vous n’avez pas à
exiger une liberté religieuse pour une secte putride qui n’a
rien ou presque de spirituel : l’islam.
Allemagne : des syriens chrétiens persécutés par des musulmans
tchétchènes
dans
un
centre
de
réfugiés
http://civilwarineurope.com/2014/08/10/allemagne-des-syriens-c
hretiens-persecutes-par-des-musulmans-tchetchenes-dans-uncentre-de-refugies/ Des réfugiés chrétiens persécutés par des
musulmans
dans
les
centres
d’accueil
allemands
http://civilwarineurope.com/2014/08/20/des-refugies-chretienspersecutes-par-des-musulmans-dans-les-centres-daccueilallemands/

Les islamistes font régner leur loi dans les structures
d’hébergement
en
Suisse
http://civilwarineurope.com/2014/08/19/les-islamistes-font-reg
ner-leur-loi-dans-les-structures-dhebergement-en-suisse/
Bouthaina Azami – Irak: L’Etat islamique ordonne l’excision
des
femmes
de
Mossoul
http://www.le360.ma/fr/societe/irak-letat-islamique-ordonne-le
xcision-des-femmes-de-mossoul-18805 professeur Franklin merci
pour les incrédules les sceptiques les tièdes, un excellent
document. Gaza : Les images que les médias français vous
cachent
(2)
http://ripostelaique.com/gaza-les-images-que-les-medias-franca
is-vous-cachent-2.html l’islam est une saloperie Qui à part
l’islam oserait parler ainsi de son épouse ou de ses enfants
?? « Vos femmes et vos enfants sont pour vous des ennemis.
Prenez-y garde ! Vos biens et vos enfants ne sont qu’une
tentation » Coran 64, 14-15.
Golda Meir « Nous pouvons pardonner aux Palestiniens de tuer
nos enfants, mais nous ne pourrons jamais leur pardonner de
nous obliger à tuer leurs enfants. La Paix viendra quand les
Arabes (les musulmans) aimeront leurs enfants plus qu’ils nous
haïssent. »
Si je reste neutre dans une situation d’injustice je choisis
d’être du côté de l’oppresseur…
Christine Tasin a mille fois raison : l’islam est bel et bien
une saloperie.
Aina Bukowski

