Les assassins musulmans sont
de grands puritains

L’abominable, l’abject des assassins… Ils ont tué et tueront
tous ceux qui avaient le tort d’être là, au mauvais moment,
qui avaient le tort de prendre plaisir, à la musique, à un bon
repas, au petit bonheur de rire ensemble, à la vie simplement…
L’insupportable, pour ceux qui aiment la mort, qui aiment la
donner à ceux qui aiment la vie…
Les assassins et leurs nombreux admirateurs ont « justifié »
leurs actes monstrueux : écouter de la musique, vivre à Paris,
capitale « de toutes les perversions », être « infidèle »,
cela serait une offense à leur misérable divinité. Le plaisir
des sens de ceux qui ne sont pas dans « le chemin d’Allah »

est passible de mort. Tuer des infidèles est prescrit par le
noble coran. Sans aucun sentiment de culpabilité, puisque Dieu
le veut. « Ce n’est pas vous qui tuez, c’est Dieu.. », dit ce
noble coran en toutes lettres, non « interprétables »
autrement.
Le doigt de Dieu appuie sur la gâchette.
Les assassins sont des puritains. Ils nous donnent leur leçon
de morale. Ils exècrent ceux qui ne suivent pas le « chemin
droit », les « pervers », les « hypocrites », les « mauvais
musulmans », les « infidèles », ceux qui boivent de l’alcool
et se délectent du cochon, tous collectivement mauvais… La
mort pour ces souillures…
C’est leur défense du Bien contre le Mal, les certitudes de
leur morale de simplets, qui motivent leurs épouvantables
crimes froids. Ils ont raison. Ils sont le Bien. Ceux qui ne
sont pas comme eux sont le Mal. Absolu, sans concession, sans
compromis, en toute pureté.
Ils tuent par moralité, par justice, pour leurs valeurs
sacrées.
Et ils parviennent, ces misérables pauvres types criminels, à
changer leur indigente image en peau de héros tout-puissant,
de martyr empreint de noblesse, admiré par des foules abruties
de haine collective contre tous ceux qui ne leur ressemblent
pas.
Le sommet de la paranoïa tranquille, sûre d’elle-même, jusque
dans ses actes les plus ignobles.
La mort du martyr qui tue, sa propre mort désirée pour enfin
accéder à ce minable paradis musulman… lieu magique où tout ce
qui était interdit sur terre devient bonheur céleste éternel :
l’alcool à profusion qui n’enivre pas, la pédophilie (encore
que), l’homosexualité, les habits d’or, les vierges objets
sexuels interminables.… L’infantilisme du pauvre d’esprit.
Civilisation obscure, stérile, pathologique et mortifère,
l’islam croit, comme au 7 ème siècle, que tous les savoirs se
concentrent dans leur noble coran (la « science »), alors que
c’est bien l’attachement psychotique à ce livre qui est la

cause essentielle des malheurs des croyants.
Et que l’on ne me joue pas ce disque rayé « ce n’est pas ça
l’islam »…
Parce que je répondrais par une évidence : tous les Allemands
n’étaient pas nazis, certes, mais en quoi cela a-t-il évité ou
limité les millions de morts de la 2e guerre mondiale ?
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