Panne de taqîya pour le
recteur de la Mosquée de
Paris
:
il
félicite
l’agresseur de Rushdie !

À méditer :
« Tous les musulmans doivent s’interroger pour comprendre
pourquoi la foi qu’ils aiment tant produit autant de
psychopathes. »
Salman Rushdie
LA GUERRE, TOUT SIMPLEMENT
Le recteur Chems-Eddine Hafiz, de la Grande Mosquée de Paris,
avait choisi le meilleur moment de l’année pour dégainer sa
rapière et frapper, comme dans un rêve oriental, les mécréants
à la nuque.
Message très clair. Il faudra que nous nous prosternions et
encore ne saurons-nous pas le faire correctement.

Le malheureux a-t-il eu une panne de taqîya ?
Il fallait aider à la diffusion la plus large possible de ce
poulet d’amour, de tolérance et de paix.

Un Libanais adorateur de l’ayatollah Khomeiny l’a aimablement
fait pour lui, en frappant Salman Rushdie un peu partout à la
tête et même plus loin, au ventre.
S’il avait pu égorger l’auteur de « l’ouvrage controversé »
qui tant dérange la Gauche française, nul doute que ce pur
soldat du Prophète l’aurait fait, avant d’offrir la tête de
l’écrivain, nuque orientée vers La Mecque, au recteur de la
Grande Mosquée de Paris.
Réalisant qu’il avait tout de même écrit une véritable insulte
aux mécréants, notamment français, et surtout à Salman
Rushdie, il semble avoir effacé son touit sulfureux, qui n’est
plus
accessible…
Et
sur
son
FB
(
https://www.facebook.com/chemshafiz), rien au sujet de la
victime d’une condamnation à mort en bonne et due forme.
Certains ne manquent d’ailleurs pas de le lui faire
remarquer :
Eric Gozlan : « Tous les Hommes resteront toujours avec la
tête raide comme #SalmanRusdhie. On attend toujours votre post
suite à la tentative d’assassinat ».
Notre ami le recteur est en train de se faire chatouiller sur
FB (ndlr) : https://www.facebook.com/chemshafiz
Si d’aventure certains de nos chefs de guerre (civile) se
risquent désormais à s’en aller prendre le thé à la Grande
Mosquée de Paris, comme le fit en son temps et à son tour
Manuel Valls, nous leur recommandons de mesurer l’amour que
nous portent les musulmans à la quantité du poison qu’ils
aimeraient tant mettre dans les tasses, les loukoums, le kebab
et le sirop d’orgeat.
(Boubakeur, ici présent avec Valls, avait porté plainte contre
Houellebecq et Charlie Hebdo…)
Rappel toujours utile :

tous les collabos qui ont participé à

la manifestation contre l’islamophobie, le 10 novembre 2019.
En tortillant du cul, ils font semblant de condamner
l’attaque, sans nommer l’islam, et sans parler d’égorgement.
On attend avec impatience la réaction de Rachid Mélenchon.
https://ripostelaique.com/islamophobie-une-armee-doccupation-e
t-de-collabos-dans-les-rues-de-paris.html
La presse iranienne se réjouit du sort réservé à Rushdie, et
certains accusent les Américains d’avoir monté le coup, pour
torpiller l’accord iranien sur le nucléaire. Ben voyons ! Ce
n’est pas parce que les Russes sont alliés des Iraniens qu’on
doit se priver d’allumer les religieux « fréquentables tout de
même » qui asservissent leur peuple depuis 40 ans, grâce à
Carter et à Giscard. Ne pas oublier.
Traduction synthétique : « L’œil de Satan était aveuglé…«

!https://www.20minutes.fr/monde/3337123-20220813-iran-homme-p

oignarde-salman-rushdie-felicite-presse-conservatrice
Sami Naceri en 2005 : « Ah, si je pouvais le faire moi-même… »
Quelle haine dans le regard !
En 2005, Samy Naceri interpelle Salman Rushdie sur le plateau
d'Ardisson : "il connait tout, vous êtes comme Madame
Soleil…", "tous vos livres évoquent des fanatique musulmans,
vous
pouvez
pas
changer
de
sujet
?"
pic.twitter.com/9Pu2m3D6KH
— Jean-Robert (@Jean_Robert_29) August 13, 2022

Des droits d’auteur pour Salman Rushdie. Ils adouciront sa
convalescence.
http://www.lefigaro.fr/medias/attaque-contre-salman-rushdie-le
s-ventes-de-son-livre-les-versets-sataniques-senvolent-20220813
Scoop

:

BHL

se

sacrifie.

Le

Nobel

était

pour

lui.

http://www.cnews.fr/culture/2022-08-14/salman-rushdie-poignard
e-bernard-henri-levy-appelle-decerner-le-nobel-de
ANIMATIONS-JEUNESSE PARRAINÉES PAR LA GRANDE MOSQUÉE DE PARIS
Origine

de

ces

«

Français

»,

siouplaît

?

http://www.diariodeibiza.es/ibiza/2022/08/13/turistas-francese
s-apalizan-brutalidad-trabajadores-73433880.html
Papa
voulait
peut-être
se
convertir
:
http://www.leprogres.fr/faits-divers-justice/2022/08/14/un-hom
me-est-mort-poignarde-cette-nuit-a-saint-priest
Quel
crétin
! http://www.courrier-picard.fr/id332825/article/2022-08-11/ri
very-le-cambrioleur-avait-laisse-ses-papiers-didentite
Marseille, auto-nettoyage probable : Faits divers – Justice |
La Ciotat : les cambrioleurs voulaient « entrer dormir » | La

Provence
Paris d’Hidalgo. Mesdames, vu le nombre de viols en ce moment,
je conseille les slips en zinc : Paris : une femme violée par
un chauffeur VTC (lefigaro.fr)
Pompiers enrichis par jeunes « migrants » : Paris : des
pompiers agressés dans un foyer de jeunes résidents étrangers
(lefigaro.fr)
INVASISLAM
Rebsamen dans ses œuvres. Il en est qui vieillissent dans le
radotage. François Rebsamen plaide pour le droit de vote des
étrangers aux élections municipales, «des citoyens comme vous
et moi» – Fdesouche
« Politique de la ville », un tonneau des Danaïdes, décryptage
intéressant : Michel Aubouin : ‘Personne ne veut s’attaquer au
chantier de la politique de la ville (touscontribuables.org)
Quand les clandos veulent juste faire dodo chez vous.
Punition : OQTF, épicétout ! Pour la nuit prochaine on ne
doute pas qu’ils trouveront une solution… Faits divers –
Justice | La Ciotat : les cambrioleurs voulaient « entrer
dormir » | La Provence
BIG BROTHER
Les Chinois toujours au top : Chine: après les puces
électroniques et les capteurs cérébraux, des écoliers
surveillés par des stylos connectés | FranceSoir
CORONADICTATURE
Témoignage effarant d’un jeune médecin « suspendu » :
(434) Convoque
́ Par L’ordre Pour Avoir Sauve
́ Un Patient ft
Docteur Grégory Pamart – YouTube

Petit à petit les mensonges sortent : EXCLUSIF: les CDC
admettent avoir donné de fausses informations concernant leur
surveillance sur la sécurité des vaccins Covid-19 | Epoch
Times
Remdésivir, la commission européenne persiste, signe et en
commande encore ! Remdesivir: de nouvelles doses ont été
commandées par la Commission européenne au laboratoire Gilead
| FranceSoir
L’AUTRE GUERRE
Ursula ne sait
boycott du gaz
vendre son gaz
préparent à un

plus où elle habite. Après avoir exigé le
russe, elle reproche à Vladimir de ne plus
à l’Europe. D’autre part, les Allemands se
kolossal rationnement hivernal. Contagion

possible
de
ce
syndrome
paniquer
?
https://lemediaen442.fr/la-stupide-ursula-von-der-leyen-accus
e-poutine-de-ne-pas-lui-vendre-du-gaz/
http://www.leparisien.fr/environnement/penurie-denergie-cet-hi
ver-en-allemagne-le-chauffage-ne-devra-pas-depasserles-19c-12-08-2022-XZIUXQKSGRG53A4T5IST2TPIGQ.php
AUTRES FRONTS
La guerre est partout.
« Des femmes célèbres seront rayées de l’histoire » : Le
théâtre du Globe de Shakespeare à Londres qui va jouer une
pièce avec une Jeanne d’Arc non-binaire, affirme que la reine
d’Angleterre Élisabeth Ire était non-binaire

« Rushdie va s’en sortir. Il faut absolument former mes
soldats en France ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

