Un prêtre égorgé, à cause de
ce gouvernement d’islamocollabos !

Et cela continue ! Douze
jours après le massacre de Nice, deux preneurs d’otages, armés
de couteaux, sont entrés dans l’Eglise de Saint-Etienne de
Rouvray. Ils ont pris en otages cinq personnes, un prêtre,
deux religieuses et deux fidèles. Ils ont crié des slogans
favorables à l’Etat islamique et à la religion d’amour, de
tolérance et de paix.
Le prêtre a été égorgé, et un autre otage, frappé à la gorge
par un couteau, est entre la vie et la mort. Les deux preneurs
d’otages sont sortis de l’église et ont foncé sur les forces
de l’ordre, qui les ont abattus.
Bien évidemment, tout le monde se précipite : Hollande,
Cazeneuve-R2D2, Valérie Fourneyron, ancienne ministre des
Sports et député de la circonscription.
Le bilan des quinze derniers jours commence à être très lourd,
et accablant pour les autorités françaises et allemandes,
principales coupables de ces faits divers qui se multiplient.
C’est à cause de leur politique immigrationniste, au service
de l’islamisation de la France, que 84 Niçois ont été écrasés

de manière barbare, sur la Promenade des Anglais, par un
soldat d’Allah qui n’était pas répertorié comme terroriste
potentiel. Des centaines d’autres blessés, dont une quinzaine
entre la vie et la mort, sont à déplorer. Et tout ce que
trouve à faire Cazeneuve, c’est de déposer plainte contre une
policière niçoise, qui refuse de relayer sa version, qui
paraît mensongère.
C’est à cause de leur politique immigrationniste, au service
de l’islamisation de la France, qu’une mère de famille et ses
trois filles ont été sauvagement poignardées par un autre
soldat d’Allah, marocain, parce qu’elles étaient, selon les
critères de ce barbare, trop légèrement vêtues. Que faisait
cet homme en France, alors qu’il ne bosse pas depuis 2009, a
un casier judiciaire et une femme intégralement voilée ?
C’est à cause de leur politique immigrationniste, au service
de l’islamisation de la France, que, tous les jours, les
policiers arrêtent des musulmans surexcités qui menacent, sur
les plages ou dans nos rues, de faire des massacres équivalant
à Nice. Pourquoi sont-ils laissés en liberté, alors qu’ils
annoncent clairement leur programme : nous tuer !
Mais ce pape qui paraît davantage aimer les musulmans que les
catholiques a lui aussi sur les mains le sang de toutes les
victimes de l’islam, comme les cardinaux à la Dubosc et tous
ceux qui relaient son discours… Comme les journaleux, les
antiracistes, les juges, les sociologues gauchistes, les
propagandistes de l’Education nationale, les gauchistes
islamo-collabos et tous ceux qui, en France, insultent et
diffament les patriotes qui refusent l’islamisation de leur
pays, permise par l’invasion migratoire.
En Allemagne, la situation est tout aussi grave.
A cause de la politique immigrationniste criminelle de Merkel,
quatre musulmans, souvent de nouveaux réfugiés, viennent de
commettre des attentats barbares. Un afghan avec une hache a

agressé les passagers d’un train. Un « germano-iranien » a
tiré dans les rues de Munich, tuant dix personnes. La
propagande a immédiatement voulu occulter la responsabilité de
l’islam, parlant d’un adepte de Breivik, fasciné par les
crimes de masse (comme si les islamistes ne commettaient pas,
dans le monde, des crimes de masse). Ensuite, un demandeur
d’asile syrien a tué une femme enceinte et blessé deux autres
personnes, avant qu’un autre réfugié ne se fasse sauter devant
un concert, faisant douze blessés graves.
Il ne fait aucun doute que nos dirigeants sont responsables et
coupables de ces crimes qui se répètent. Ils ont sur les mains
le sang de ce prêtre égorgé, comme celui de toutes les
victimes. La propagande a eu beau essayer encore de noyer le
poisson, c’était évident, dès le début, que ce sont encore
deux musulmans qui sont passés à l’acte, et, respectant les
textes sacrés de l’islam, ont égorgé un infidèle,
l’occurrence un prêtre et un autre otage.

en

Alors que les pleureuses, curés, archevêques, cardinaux,
imams, Hollande, Valls, Cazeneuve, défilent sur les plateaux
de télévision pour gémir, on s’en fout. Qu’ils nous fassent le
coup de « Pas d’amalgame », on en a l’habitude. Leurs cellules
psychologiques, les bougies et les prières, c’est le cinéma
habituel, et cela marchera de moins en moins. Ce qui révolte
les patriotes, c’est que ce régime ne prend aucune disposition
pour protéger les Français. Encore plus grave, Cazeneuve
mobilise mille de nos hommes pour protéger les mosquées, quand
les disciples d’Allah égorgent nos curés !
Alors que nos églises sont victimes de dix fois plus
d’attaques que les mosquées, il suffit qu’un tag apparaisse,
au lendemain de Nice, sur un lieu de culte musulman lyonnais,
pour que Cazeneuve envoie son préfet Delpuech, qui a osé
comparer cet acte à la Nuit de Cristal, et a laissé le recteur
Kabtane se victimiser pour un tag, alors que ses
coreligionnaires tuent au nom de son dogme.

http://www.bvoltaire.fr/pierrecassen/lyon-lindecent-pas-de-deu
x-du-prefet-delpuech-et-du-recteur-kabtane,273523
Le député Yves Nicolin s’était livré à un réquisitoire
accablant contre la politique gouvernementale, montrant la
connivence de ce régime avec les islamistes.

Comme le clame sur nos pages, ce jour même, le juriste,
écrivain et universitaire suisse d’origine palestinienne, Sami
Aldeeb, « il est impossible à l’Occident de cohabiter avec
l’Islam sans se détruire ». « L’Occident a le choix entre se
détruire lui-même ou détruire l’islam », assène-t-il à qui
veut
bien
l’entendre.
http://ripostelaique.com/sami-aldeeb-cohabitation-impossiblelislam-a.html.
Plus que jamais, il convient d’identifier contre qui nous
sommes en guerre : l’islam ! Et quand on est en guerre, on se
donne les moyens de la gagner. Donc, on interdit toute
expression de l’islam sur notre territoire, on ferme toutes
les mosquées, on interdit les uniformes de l’ennemi (kami,
voiles, djellabas), on tarit ses sources de revenus (halal) et
on dissout toutes les organisations musulmanes, UOIF en
premier. Puis on les expulse de France, ou on les parque dans
un Guantanamo français.
Comme le disait Maxime Lépante, pour éviter le génocide des
Français, il faut expulser les musulmans qui veulent nous
imposer la charia.
http://ripostelaique.com/eviter-genocide-faut-expulser-musulma
ns.html
Faute de quoi, les pleureuses continueront de pleurer, et les
Français continueront de se faire assassiner.
Lucette Jeanpierre

