Ouagadougou
:
terroristes
radicalisés !

Marre
des
bouddhistes

A première vue, à Ouagadougou, capitale du
Burkina Faso, des bouddhistes (radicalisés par un bonze dans
une pagode extrémiste, grand adepte d’internet et ayant fait
quelques brefs séjours en prison où il s’est radicalisé) ont
encore frappé faisant une bonne vingtaine de morts et des
dizaines de blessés dans un long carnage qui a encore touché
des civils innocents. Les représentants de Bouddha
réaffirment, avec force, que le bouddhisme est une philosophie
d’amour et de paix dont le message est totalement dénaturé par
ces individus sanguinaires.
Les terroristes bouddhistes ne s’en prennent pas qu’aux
innocents. Ils s’attaquent à l’Etat, au pouvoir, à l’autorité.
Leurs attaques bien ciblées sont très bien organisées. La
police, l’armée, tous les services spécialisés dans le
terrorisme sont en alerte. Nos gouvernements ne se rendent pas
compte que le terrorisme bouddhiste se répand et qu’il finira
par créer un vent de panique parmi les populations. On pourra
arrêter ou tuer ces lâches assassins mais comment faire pour
stopper le poison de l’islam. Le mal est fait, alors pourra-ton y changer quelque chose même si nos dirigeants veulent nous
faire le contraire ?
C’est vrai que nous sommes bien représentés dans ce pays avec

un président de la République en partie aphasique incapable de
prononcer le mot « islam », un sinistre de l’intérieur aveugle
et sourd dès que les musulmans sont mis en cause et un premier
sinistre à peine sorti de l’adolescence qui tweete sans arrêt,
genre « je suis ouaga » alors qu’en fin de compte « je suis
gaga » lui conviendrait beaucoup mieux.
Si l’Etat continue à se voiler la face, à porter une burka
mentale, il ne se rend pas compte que des attentats beaucoup
plus destructeurs risquent de survenir et probablement
simultanément dans plusieurs pays européens et pourquoi pas à
travers le monde. Les terroristes bouddhistes fusionnent de
plus en plus, et vu l’importance de leurs troupes respectives,
ils seront obligés de se réorganiser. Le jour où la fusion
sera scellée, s’il n’est pas trop tard, le monde civilisé aura
signé son arrêt de mort.
Ils ont dans leurs rangs des spécialistes de haut niveau, que
ce soit dans l’informatique, dans l’économie, dans la
fabrication d’un nombre incroyable d’armes létales. Ils
travaillent dans les profondeurs de tous les systèmes. Très
patients, ils sont tapis dans l’ombre comme des rats. La seule
solution serait que tous les Etats civilisés de la planète
s’unissent afin de trouver une faille dans leurs systèmes de
communication et économiques, à tous les échelons, que ce soit
dans les mosquées, dans les prisons, dans les cités de non
droit, et enfin de les pourchasser et de les harceler dans les
moindres recoins afin de les faire reculer à tout jamais.
Dur de vivre dans un pays où le roi est nu.
Cassandra Troie

