Tenez bon, dans deux ans, la
France sera débarrassée de
Cazeneuve

Puisq
ue le pauvre Cazeneuve est suffisamment désoeuvré pour vous
chercher des noises, vous pourriez profiter de l’occasion pour
lui poser quelques questions pertinentes :
1) Lorsqu’on discute avec des flics, on apprend que des ordres
sont donnés pour ne pas appliquer la loi sur l’interdiction de
la burqa dans l’espace public. Qui donne ces ordres ?
Cazeneuve sait-il ce que le code pénal prévoit lorsqu’une
personne investie de l’autorité publique fait obstacle à
l’application de la loi ? Sans aller jusque là, pourra-t-il
expliquer pour quelles raisons cette loi contre les sacs
poubelles islamiques n’est pas appliquée, notamment dans les
territoires occupés ?
2) On trouve encore en vente libre le torchon intitulé « Le
licite et l’illicite en islam ». Dans ce manuel du barbu
pédophile, on s’interroge gravement pour savoir, dans le cas

des homosexuels, s’il faut tuer l’actif, le passif, ou les
deux, et comment les tuer. Qu’attend Cazeneuve pour réprimer
cette incitation au meurtre et à l’homophobie ? Comment se
fait-il que ce « Mein Kampf » islamique soit en vente libre ?
Vu dans les territoires occupés de Seine St-Denis ces jours-ci
: de jeunes barbus écoutent à tue-tête dans leur voiture des
appels à la prière. Je cherche un CD audio porno pour le
mettre bien à fond moi aussi, lorsqu’un disciple du pédophile
voudra me gratifier de son ramdam de parasite. En attendant,
il paraît qu’à une époque le ministère de l’intérieur était
chargé de réprimer les troubles à l’ordre public (donc y
compris les nuisances sonores des barbus pédophiles) : mais
c’était avant.
Toute manifestation visible, publique et ostentatoire de
l’islam doit être considérée comme une apologie de la
pédophilie et un appel au terrorisme, et donc réprimée comme
il se doit. Mais, pour cela, il faudrait déjà que Cazeneuve
s’en fasse greffer une paire… d’yeux.
Dans « La voie du musulman », on trouve un chapitre hilarant
sur la bonne façon de faire ses besoins. Il faut faire ses
besoins hors de la vue d’autrui, et le « prophète »
s’éloignait tellement pour cela qu’on ne le voyait plus :
dommage qu’il soit revenu à chaque fois. Surtout, un bon
musulman, ne doit pas utiliser un os pour se torcher. La
prochaine fois que Cazeneuve ira faire la grosse commission,
il devra s’abstenir d’emprunter le nonos à Médor pour se
torcher, car c’est contraire à la « vraie religion » (« de
paix et d’amour »).
Tenez bon : dans deux ans, Cazeneuve et toute la clique
socialiste ne seront plus que de mauvais souvenirs. Si Marine
Le Pen est élue à la Présidence de la République en 2017, elle
pourra toujours ré-ouvrir le bagne de Cayenne, et y
envoyer les islamo-collabos casser des cailloux pour se
remettre les idées en place.
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