Massacre en Norvège : 11 ans
après Breivik…

Norvège : une fois de plus un musulman massacre des Européens.
Cette fois les LGBT sont visés. Et les musulmans obtiennent
satisfaction puisque la Gaypride est annulée suite à cet
attentat :
https://www.fdesouche.com/2022/06/25/oslo-un-homme-tire-a-larm
e-automatique-en-plusieurs-lieux-dont-un-bar-gay-2-mortset-14-blesses/
Lâcheté quand tu nous tiens. Au lieu de descendre dans la rue
en masse contre la loi islamique, les Norvégiens à Oslo
préfèrent renoncer et annuler la marche. Je ne suis pas fan de
cette marche pro-homosexualité que je trouve aussi malvenue
qu’une marche pro-masturbation. Est-ce que les gens en 2022
pourraient être discrets sur leur vie sexuelle au lieu de
l’étaler dans la rue et dans les médias ? Mais je pense qu’une
grande marche pour recadrer les musulmans qui veulent faire la
loi en Europe aurait été une bonne chose. AUX CHIOTTES LA LOI
ISLAMIQUE aurait pu être le slogan de l’événement. Et à la fin
de la marche, évidemment, un coran brûlé en place publique.
L’Iranien qui a tiré et tué 2 Norvégiens était
vraisemblablement un réfugié qui a obtenu la citoyenneté
norvégienne. Accueillez un chien enragé et il vous mordra,
telle pourrait être la morale de cette triste histoire. Le

tueur était déjà connu défavorablement : » La police affirme
qu’il a été condamné pour port d’un couteau, infractions liées
à la drogue et agression physique. » Il est fiché terroriste
potentiel en Norvège depuis 2015. Donc 7 ans après avoir été
repéré, il va mitrailler les clients de bars gays.
Diagnostiquer une maladie c’est bien, la soigner c’est mieux.
Ils ont eu 7 ans pour remigrer cette menace islamiste avant
qu’il ne tue. L’État norvégien a préféré le garder sur son sol
et risquer la vie de Norvégiens. Bon, comme l’objectif des
élites norvégiennes comme des nôtres est de remplacer les
enfants européens qui ne sont pas nés depuis la libération
sexuelle, par des non-Européens, que quelques Norvégiens de
souche se fassent buter n’est pas un problème. Ils feront
venir quelques Mohamed de plus.
C’est par ailleurs assez étrange cette histoire de libération
sexuelle qui stérilise. La fonction biologique de la sexualité
est de faire des enfants. Et là les boomers se stérilisent
(remboursement de la pilule, avortement) et appellent cela la
libération sexuelle. Le droit à la débauche remboursée par la
Sécu me semble la juste appellation. Les contraceptifs
existaient déjà, même la pilule, mais il fallait les acheter.
Donc seule la bourgeoisie délurée y avait recours. Résultat
des courses : un déficit de naissances à l’échelle du peuple
français, et le drame de la stérilité pour les femmes qui ont
attendu trop longtemps le bon moment, le bon partenaire, pour
faire un premier enfant qui n’est jamais venu.
Le double attentat de Breivik contre les politiciens
norvégiens mondialistes qui mettent en œuvre le Grand
Remplacement en Norvège date de 2011. Chaque mois des
migrants, le plus souvent musulmans violent et
tuent des Européens. Il a écrit un manuscrit en 6 tomes et tué
77 mondialistes norvégiens, pour être entendu. Résultat, il
est en prison. Et à part le Danemark qui arrête le génocide
par remplacement de son peuple ou du moins le ralentit, les
autres pays scandinaves ou ouest-européens continuent

l’immigration de peuplement.
Plus de musulmans égale plus de femmes voilées et plus
d’attentats islamiques. En France nous en sommes, depuis le
Bataclan et le 14/07 à Nice, à 2 mini St-Barthélémy des
musulmans contre des chrétiens et à aucunes représailles. Il
faut dire que les Français sont plus surveillés que les
islamistes. Qu’ils bougent une oreille et fassent une blague
sur les réseaux sociaux et c’est la descente de police chez
eux, voire la prison en attendant un jugement politique. Mais
en 2022 en France, il y a eu une petite avancée, le terme
« Grand Remplacement » a été utilisé dans les grands médias
par des politiques. Nous sommes encore loin de l’expulsion
systématique des migrants délinquants et criminels qui
peuplent nos prisons, mais il y a un progrès. De plus, à
l’Assemblée nationale, une compétition entre les LR et les RN
pourra peut-être
invasion.
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Nous n’avons eu ni Breivik ni Tarrant en France. Peut-être que
nous nous en sortirons grâce aux parlementarismes, mais j’ai
des doutes.
Quentin Neuf

