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Imaginez le scénario suivant : Vous êtes au bord d’une rivière et vous voyez soudain une
personne qui est en train de se noyer. Vous plongez et l’aidez à regagner la rive. La personne
vous explique qu’à 500 mètres en amont quelqu’un l’a assailli et jeté à l’eau. Avant de
pouvoir répondre, des cris viennent de la rivière : Une autre personne risque de se noyer et
vous allez la secourir. Elle aussi a été agressée en amont… Durant le troisième et le
quatrième sauvetage vous risquez vous-même de vous noyer car vous avez épuisé vos forces…
Ridicule n’est ce pas ? Vous vous épuisez à sauver des vies tandis qu’en amont quelqu’un jette
les gens à l’eau et cela ne s’arrête pas… Il vaudrait mieux courir en amont et mettre le
criminel hors d’état de nuire.
Cette histoire illustre notre lutte contre le terrorisme.
Nous essayons de sauver des gens tandis que les poussent – aux- crimes de l’Islam incitent
leurs fidèles à tuer. Pourquoi voulez-vous que cela s’arrête ?
Les pousse-au-crime de l’Islam

1) Le coran, bourré d’incitations à la haine et aux meurtres ce qui est parfaitement illégal
et devrait de ce fait être interdit.
2) Les mosquées salafistes, où des imams prêchent chaque vendredi la haine et le djihad et qui
devraient être définitivement fermées.
3) Les prières de rues qui sont une provocation illégale et que notre gouvernement ne réprime
pas
3) Les imams tels que Quadarawi, bien installé au Qatar, qui sèment les appels aux meurtres
sans que des spécialistes des renseignements généraux ne les neutralisent une bonne fois pour
toutes.
4) Les organisations musulmanes de France qui ne cessent de défendre le terrorisme sans qu’on
ne ferme leurs bureaux avec expulsion des responsables.
5) Les islamo-gauchistes de tout poil qui célèbrent des terroristes avérés comme Barghouti et
les nomment citoyens d’honneur sans que l’on ne les jette en prison pour apologie du
terrorisme
6) Les banques qui financent ou gèrent de l’argent islamique servant à alimenter le terrorisme
sans qu’elles soient fermées.
7) Le gouvernement francais qui ne prend aucune mesure valable comme celles que je préconise
ici et qui devrait être attaqué en justice pour non-assistance à personnes en danger
Alors laissons-nous assassiner, apportons des bougies et des fleurs et commémorons les
meurtres au Bataclan avec des ballons roses.
À QUAND UN COLLECTIF D’AVOCATS POUR ATTAQUER EN JUSTICE CE GOUVERNEMENT DE JEAN-FOUTRE ?
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