L’assaillant au couteau dans
la Drôme aurait dû être buté
sur place !

Dans la période actuelle, la sous-merde qui a fait deux morts
à Romans-sur-Isère mérite une balle… Malheureusement, cette
sous-merde a été seulement interpellée… Je connais des pays où
elle n’aurait même pas eu le temps d’être interpellée ! Je le
dis sans concession : il faut abattre systématiquement ce
genre de vermine qui n’a rien à faire en prison. Il faut le
rétablissement immédiat de la peine capitale pour ces crimes

gratuits contre l’humanité !
Cette vermine serait un Soudanais demandeur d’asile et aurait
hurlé « Allahu akbar » selon des témoins. Il a donc été
interpellé, alors qu’en temps de guerre il aurait fallu le
dézinguer. Oh, on connaît déjà la suite : il sera déclaré
irresponsable car atteint de maladie mentale, comme tous les
derniers ! En tous cas, le Coran…ovirus est encore plus
dangereux que le Coronavirus et il continue de prospérer.
Pourtant le remède est simple, il est juste politique.
Bref, un migrant ! Comme c’est étonnant… Tel un virus, cet
assassin a passé nos frontières pour nous détruire. C’est vrai
qu’on les avait oubliés, tous ces cons de terroristes… mais
eux ne nous oublient pas ! Et comme d’habitude, les autres
cons bien-pensants vont nous dire que c’est un déséquilibré.
Ces énergumènes sont comme les mauvaises herbes, ils sont
increvables. Il ne manquait plus que ce genre de débiles en
plus de la crise que nous vivons.
Les terroristes n’ont donc pas tous chopé le Corona et
certains sont même sortis de prison… Ces racailles islamistes,
nommés déséquilibrés par les traîtres de la nation, ne
s’arrêteront jamais. Il faudrait renvoyer tous ces
analphabètes qui n’ont pas la nationalité française chez eux,
ainsi que les binationaux, mais nos dirigeants sont trop
lâches pour cela ; ils préfèrent laisser mourir les Français.
Et qu’on arrête avec cette immigration intellectuellement
limitée.
Merci à ceux qui soutiennent cette immigration nauséabonde !
Jérôme Moulin

