François le lèche-babouches,
fous la paix au RN !

Non, mais de quoi j’me mêle ?
Le Pape François… vous l’avez ? Oui, c’est ça ; celui qui
laisse massacrer les Chrétiens (dont il a normalement la
charge en tant que représentant de son Dieu sur terre) dans
tous les coins du globe où ils sont minoritaires… pendant
qu’il lave (et baise) les pieds des migrants, majoritairement
musulmans, histoire de bien montrer son degré d’humanité…

Manque sérieusement d’humilité le François : là il se prend carrément pour Jésus !

https://www.tdg.ch/monde/pape-francois-lave-pieds-migrants/sto
ry/10748956
En juin 2019, il prétendait qu’il fallait « considérer les
musulmans comme des partenaires » !
Le pape François a estimé vendredi que les musulmans devraient

être considérés comme des « partenaires » avec lesquels
construire une cohabitation pacifique pour barrer le chemin
aux « groupes fanatiques ennemis du dialogue ».
C’est ça, Coco ! Si tu as une méthode pour décrypter
urgemment, si celui qui te fait face, dans la rue ou en
transport en commun, avec une machette à ma main… est un
fanatique sanguinaire ou si on peut entamer un dialogue de «
cohabitation pacifique » … on est preneurs !
En attendant, va dire tes conneries aux nombreux parents et
amis de toutes les victimes de la religion d’amour et de
paix !
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/pape-francois-considerer-le
s-musulmans-comme-des-partenaires-20190621
Donc ce gus, écœurant de lâcheté et de servitude envers
l’ennemi N° 1 de sa religion (et des autres), non content de
ses outrances politiciennes, n’ayant rien à voir avec la
religion, mais tout à sa gloriole personnelle, vient carrément
se mêler de donner son avis sur un parti politique français :
le Rassemblement National !

Mais jusqu’où s’arrêtera-t-il, comme disait feu Coluche ?
Ce qui lui a valu la réponse légitime et bien sentie de Marine
Le Pen :

Moi, la seule chose que sa réflexion m’inspire, c’est : « mais
mêle-toi donc de tes fesses, connard ! ».

Mais on peut développer :
– Et si tu t’inquiétais de ceux qui attendent de toi que tu
les protèges, en Occident comme en Orient, où les
représentants (souvent débiles) de la religion islam ne
présentent aucun début de commencement de tolérance envers
ceux qu’ils nomment mécréants, dès lors qu’ils croient en tout
autre dieu que le leur, seul et unique !
– Et si tu cessais de te prendre pour le VRP du système
politico-religieux islam, grimé en religion prétendue d’amour
de tolérance et de paix… pour contrer leur insatiable volonté
de dominer le monde avec leurs stupides, cruels, injustes et
criminels préceptes, au lieu de les encourager par tes
courbettes séniles !
– Et si tu t’inquiétais de toutes les atteintes aux édifices
religieux : graffitis, tags, dégradations, profanations,
statues brisées, cimetières saccagés… Dont il est difficile de
tenir le compte, tant ils sont nombreux et surtout bien
dissimulés par les médias collabos, qui par ailleurs
s’offusquent de trois lardons jetés sur une porte de mosquée !
https://www.la-croix.com/Religion/degradation-lieu-culte-eglis
e-cimetiere-synagogue-profanation-vol
– Et les nombreuses victimes des fous sanguinaires, venant en
France uniquement dans le but d’occire le plus grand nombre de
mécréants, c’est-à-dire ceux qui refusent de se prosterner
devant leur dieu et leur pédo-prophète cruel, misogyne et
inhumain… : ça te parle, François ?
Parce que si d’une part tu te fous royalement du sort des
Chrétiens, et que – dans la foulée – tu es capable de mépriser
une partie de l’humanité, sous prétexte que tu la juges en
fonction de ses choix politiques, il est largement temps
d’abandonner la papauté, et même carrément la religion.
Défroque-toi : actuellement c’est très tendance. Et tourne-toi

franchement vers la politique : tu sembles avoir toutes les
qualités requises pour y faire une belle carrière, à commencer
par un phénoménal culot pour te faire élire au sommet !
En plus, avec tous les islamo-collabos qui pullulent en
politique, tu devrais rapidement te sentir comme un poisson
dans l’eau, dans le marigot politique, puant à souhait, pour
accueillir un nouveau fourbe.
Mais bon, comme dit un célèbre duo de comiques :
qui voyez, « très saint père » !

c’est vous

Si, très jeune j’ai pris mes distances avec la religion
catholique, ou plus exactement avec les religieux, après avoir
découvert l’étendue de leur hypocrisie, je n’oublie jamais que
la France est une nation chrétienne, et je tiens à ce qu’elle
le reste… même si depuis, moi, je traite directement avec le
Ciel, sans aucun intermédiaire, et surtout pas un pape félon !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

