C’est Allah qui a demandé à
la nounou de décapiter la
fillette de 4 ans

À

propos

d’une

candidate sérieuse au trophée annuel des Coraneries.
La nounou moscovite a « percé l’enfant au cou ». Ce qui veut
dire (hors médias français), égorgé. Puis elle l’a décapitée,
ce qui veut dire rituel d’offrande à Allah. Comportement
certes paroxystique, mais dans la droite
commandements dûment répertoriés du Patron.

ligne

des

http://actu.orange.fr/monde/russie-la-nounou-sanguinaire-dit-a
voir-decapite-l-enfant-sur-ordre-d-allahafp_CNT000000kFWML.html
Youtube joue les censeurs d’un document que le monde entier
peut voir, ou a pu voir avant sa suppression dans plein
d’ endroits. En cachant aux gens la réalité physique de la
menace qui pèse sur eux, Youtube se rend clairement complice
de ceux qui, en toute impunité médiatique, pourront renouveler
ce genre de geste assassin. La veulerie des grands médias
français quant au traitement de ce genre de faits est
proprement sidérante. Les Français sont-ils vraiment trop cons

pour ne pas avoir le droit de savoir ? À entendre le silence
castrateur de la volaille-qui-fait-l’opinion, la réponse est :
oui.
Et puis, n’est-ce pas, comme dit l’autre, pas d’amalgame ! On
ne froisse pas une partie de plus en plus vitale des
électorats futurs en mettant le nez des faux-culs dans le
guano de leurs ambiguïtés.
Youtube censure stupidement. La presse anglaise, heureusement,
montre et démontre. La femme s’est radicalisée récemment.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3470785/That-s-killedNanny-murderer-shows-police-grisly-scene-beheaded-four-yearold-Moscow-husband-taken-SECOND-wife.html
C’est là le point essentiel. Car psychopathologie ou non, la
connexion de l’acte avec les ordres venus d’En-Haut est
patente. Le précepte coranique, ici, vient donner son sens à
la bouffée schizophrénique. Il est est le démarreur, elle en
est le moteur. Certes l’Islam n’est pas le seul à tuer en ce
bas et pauvre monde. Mais il a sa méthode bien à lui,
parfaitement codifiée, répétitive et huilée depuis quatorze
siècles. Il égorge, décapite et offre, index tendu vers le
Ciel, son trophée au Créateur des félicités terrestres. Au nom
du meilleur peuple du monde. Nier la chose est tout aussi
schizophrénique que la chose elle-même.
Réflexion connexe. Ce reportage anglais est exemplaire. La
presse quotidienne anglaise, variée, est encore, sous maints
titres, une presse de FAITS. La presse française a laissé
volontairement couler les représentants de ce courant
journalistique gênant, et l’a remplacé depuis longtemps par
une chapelle d’OPINION exclusive. Le résultat est là : les
quotidiens anglais (comme les japonais ou les américains)
tirent à des millions d’exemplaires. Leurs homologues
français,
sous
perfusion,
meurent
tranquillement.
L’information froide, impartiale et complète ne peut plus

passer, chez nous, que par Internet.
Nous sommes sous le contrôle de très grands malades. Le
polichinelle ventripotent broyé par Eric Zemmour il y a à
peine quelques heures en est une sorte d’icône pour laquelle
une exposition à Sèvres, rayon des étalonnages, s’avère d’ores
et déjà incontournable.
Les Français semblent indifférents à ces évidences-là. Ils ont
tort, et sont en train, aussi, d’en mourir.
Moralité : on a la presse et les gouvernants que l’on mérite.
Jean Sobieski

