Trinquons
l'islam

à

la

mort

de

Je bois ma bière à l’effigie de l’ennemi de l’islam et
cauchemar des musulmans. Qu’ils soient outrés et ébranlés dans
leur mauvaise foi qui leur sert de masque à leur hypocrisie et
leurs dérives morales, je n’en ai que faire.
Honte à la police tunisienne aux ordres d’Ennahdha,
l’émanation des Frères musulmans, l’une des plus corrompues et
inefficaces au monde, qui arrête le 6 juillet 2015 un citoyen
tunisien juste au lendemain de la proclamation de l’état
d’urgence dans ce pays, dont le seul crime est de transporter
en ce mois maudit du ramadan dans sa voiture deux canettes de
bière.
Incapable d’élucider les crimes terroristes et de les prévenir
mais très efficiente pour lutter contre les non-jeûneurs et
sauver l’honneur de l’islam en vertu de l’article 6 du torchon
constitutionnel qui fait de l’Etat protecteur des dogmes
plutôt que des libertés humaines les plus élémentaires.
Les tueurs à gage d’Allah et leurs commanditaires dont l’ange
de la mort le petit nazillon Rached Ghannouchi et ses
lieutenants Ali Larayedh et Hamadi Jébali, continuent à
profiter des bienfaits de la république qui leur assure
protection et un train de vie de nabab.

Qu’a fait cette police de pleutres et poltrons plus attachée
au bien-être de l’islam qu’à la défense de la sécurité des
citoyens et des touristes, le gagne pain de 450 000 salariés
et source principale des devises du pays, pour empêcher la
commission du carnage de Sousse ? 38 touristes sauvagement
abattus parce qu’ils sont des infidèles qui ont eu le malheur
d’avoir choisi ce pays pour leurs vacances. Elle a mis 40
minutes avant de se décider de passer à l’action après que
leurs hommes de main ont eu tout le temps de finir leur sale
boulot. « Continue mon frère nous sommes là pour te
protéger ».
Salem Ben Ammar

