Retour des djihadistes en
France
:
vers
un
impôt
Castaner ?

RETOUR DES ÉGORGEURS. EN FAMILLE CETTE FOIS. ALERTE DANS LES
SUPER-U, RAYON JOUETS !
Cet article se suffit à lui-même. Nous allons payer pour la
« remise dans la société » de malades mentaux assassins et de
leur progéniture, laquelle devrait, dans un pays civilisé,
leur être d’urgence enlevée. Nul doute que la vingtaine de
mosquées de Strasbourg va se charger d’entretenir chez les
plus jeunes la flamme du djihad Mais attention : sous sa forme
modérée bien évidemment : djihad intérieur, méditation, amour,
tolérance et paix. Quand la démocratie tresse la corde qui la
pendra.
[France] Le retour des familles de djihadistes sera payé par
le contribuable ! Une dizaine de cas pour le Bas-Rhin

http://www.valeursactuelles.com/politique/christophe-castanerveut-accueillir-en-france-les-djihadistes-restes-ensyrie-94232

Autre démonstration de la dangerosité maximale de ces
« revenants et revenantes ». La compagne du soldat-tueur de
Trèbes n’est pas partie, mais sa toxicité vaut bien celle des
décapiteurs de Raqqa, de Mosoul et de bien d’autres lieux.
https://fr.sputniknews.com/international/201803301035735618-ra
douane-lakdim/
Tandis que l’on révèle ici de la volonté des Français de virer
les Fichés S étrangers. Position soutenue par Natacha Polony.
Bienvenue aux discours tranchés (si l’on peut dire…). Et merci
pour cette lucidité. La déchéance de nationalité, le
bannissement des « nationaux », la fermeture d’un paquet de
mosquées, l’interdiction des écoles coraniques, ne doivent
pas être bien loin de ce chiffre. Il se passe quelque chose en
France, et le temps se couvre pour ses ennemis. Joli
printemps, ou son ébauche.
À propos de la Pâque musulmane, un appel des Identitaires. Le
Bourget : aérodrome qui vit atterrir Lindbergh et d’où l’on
aimerait bien voir s’envoler Mahomet. Une bonne fois pour
toutes et en compagnie de ses endjellabés.
http://pro-diffusion.com/GORMIEU46/4AC98679388F4B39BD83DAD29CA
14F61.php?e-mail=dominique.fausset@wanadoo.fr

LES ISLANDAIS FONT DE LA PRÉVENTION DES RISQUES.
La population de Bordeaux, une situation géographique assez
singulière, le spectacle de l’Europe en proie au multiculturalisme : ce peuple longtemps tenu à l’écart des conflits
ne veut pas disparaitre dans le dernier en date.
https://www.nouvelobs.com/monde/20180330.OBS4439/interdire-lacirconcision-en-islande-la-proposition-qui-revolte-lesreligions-du-livre.html

LE PAKISTAN N’AIME GUÈRE LES TRANSGENRES. LA GAY PRIDE N’Y EST
PAS POUR DEMAIN.
On parle de plusieurs centaines de meurtres, n’incluant pas
ceux des homos. En vérité, ce pays est le havre parfait pour
tous ceux qu’attire la pureté du Dogme. Nos petits Moïses des
mosquées devraient y conduire leurs troupeaux fuyant les
insanités de l’Occident.
geste. Biblique !
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https://www.rferl.org/a/pakistan-transgender-woman-killed-pesh
awar/29129594.html

LES GAIETÉS DE LA GRANDE-BRETAGNE AU TEMPS D’ELISABETH II.
Regardez bien ces deux hommes. On les appelait « Beatles ».
Des Britanniques volontaires pour le Calife. Regardez leurs
mains : elles dégoulinent de sang. Ils ont été les plus
déterminés, les plus cruels, les plus sadiques, les plus
implacables de tous tueurs musulmans engagés pour l’État
Islamique. Pire que des SS. Tomber sur eux signifiait la
torture, la souffrance, la mort. Et vous savez quoi : ils
accusent leur pays d’hypocrisie et réclament un jugement par
la Cour de La Haye. Ils ont agi par « tactique », égorgé sans
savoir que ça faisait mal, violé sans comprendre que ça
détruisait. Ils sont justiciables de douze balles dans la
peau, mais au lieu de cela, au lieu de la solution préconisée
par tous les experts du renseignement, au lieu du souhait de
tant et tant de militaires de faire partie du peloton
d’exécution, on est capables de leur offrir ce qu’ils
demandent. Il faut lire de bout en bout ce dossier fort bien
argumenté. C’est vraiment à se taper la tête contre les murs.
http://http://www.orlandosentinel.com/news/nationworld/ct-isla
mic-state-beatles-20180330-story.html

Il viole en 2012. On le condamne. Il se comporte bien en
prison (???). On le libère à mi-parcours. Il sort. Et viole à
nouveau, cette fois une fillette un peu simple, de 12 ans.
Rochdale, Rochdale… ça me dit quelque chose… À toi aussi,
Askolovitch ? Mais oui, tu sais, le genre Roterham dépisté ici
même il y a quelques années ? Et mieux, même, tiens : Telford
! Ah, ça y est. Tu as mis le temps, tout de même. Sacré Asko.
http://www.dailymail.co.uk/news/article-5554543/Rochdale-sex-a
ttacker-groomed-girl-12-Facebook-repeatedly-raped-her.html

IL Y VA DROIT, LE PRINCE DE SAOUDIE : LE BOURGET, INCUBATEUR
DE TERRORISTES ?
On est obligé de se poser la question dès lors que les Frères
Musulmans manipulent les grands apéro-sauciflard de l’oumma
versus Macron-Philippe (Le Bourget, Villepinte, Pâques et
Noël). Le mot « incubateur » est plutôt bien choisi lorsque
l’on considère l’enseignement dans une école coranique.
Abêtissement sous férule, « tapes amicales » sur la nuque et
dans le dos, punitions aussi répétitives que les interminables
« par coeur » d’élèves mieux formatés qu’une prothèse de
hanche. On ne dépassera pas la technologie japonaise de
l’intelligence artificielle en fabriquant ce genre de clones
sans mémoire ni conscience. Juste robots.
http://www.egypttoday.com/Article/1/46574/Bin-Salman-Muslim-Br
otherhood-incubator-for-terrorists

