Luttons pour repousser les
islamistes hors de France,
blasphémons !

Le blasphème un sport national en France, il y a un siècle
c’était à propos des chrétiens et des juifs. Aujourd’hui les
musulmans y goûtent et ça les picote.
Vous ne savez pas dessiner ? Aucune importance, les gay
adorent montrer leurs fesses donc copie d’écran de fesses
velues et ajout du texte « Et le cul de Mahomet, on a le droit
? ».
J’ignore si RL a accepté le montage photo que j’ai fourni avec
l’article, mais vous voyez l’idée. À présent publiez votre
œuvre sur internet, en article, en commentaire. Les plus
taquins pourront imprimer leur œuvre et l’afficher en ville
(sans se faire prendre). À Paris c’est sûrement possible de

l’afficher entre un lieu fréquenté par des gays et une
mosquée. Double public ! L’un intéressé sexuellement et
l’autre outré, BINGO !
Je déconseille l’envoi de votre œuvre à un élu, surtout
macronniste, car il vous enverrait les gendarmes.
À Casseneuil, la situation est inquiétante. Il y est moins
grave de décapiter au nom de l’islam que de critiquer l’islam
ou les musulmans, fussent-ils des tueurs.
https://www.ladepeche.fr/2020/10/23/propos-insultants-dun-eluen-lot-et-garonne-la-mairie-de-casseneuil-sort-de-sonsilence-9158325.php
Courage aux résistants français de Casseneuil. Non seulement
ils sont envahis mais en plus, ils affrontent la répression
politique de la mairie, de la préfecture et de la Justice.
Justice qui évidemment condamnera le conseiller municipal qui
pense mal. S’indigner qu’un professeur d’histoire soit
décapité par un musulman tchétchène en France est interdit
dans le califat de Casseneuil. Il faut le savoir.
Pour l’instant le Califat a une femme blanche comme maire.
Mais dès les prochaines élections municipales, cette étrangeté
sera corrigée. Et un bon musulman allogène sera maire de
Casseneuil. À moins que nous, Français, n’arrivions
reprendre le contrôle de notre pays avant.
En attendant, BLASPHÉMONS !
Brenton Anders
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