


Mes chers
bourreaux.



J ’étais venu en
Algérie pour
admirer vos

belles montagnes



Je n ’avais pas d ’arme
juste mon

bâton de montagnard.



Je ne demandais rien
à personne, je voulais
simplement faire une

belle excursion.



Êtes vous fiers,
d ’avoir décapité

un homme simple ?



Elle est où
votre gloire ?



Vous êtes sûrs
que votre religion
accepte ce geste ?



Que pensent les
rais Musulmans de 
tre comportement ?



Vous arrivez à
dormir en ce 

moment ?



Je ne crois pas en
votre Dieu, donc je

dois mourir ?



C ’est ma faute,
si des guerres
éclatent un peu

de partout ?



Je suis venu dans 
votre pays, car
que je croyais

en vous.



Si votre Dieu est
correct, je pense

qu’un jour ou l’autre
il vous le fera payer.



Je ne voulais que
voir vos montagnes, 
juste vos montagnes.



Vous venez de saborder
le tourisme en Algérie,
au Maroc et en Tunisie.



 à 



Ce pps a été réalisé par Mystère06 ( Niçois de souche comme Hervé ), 
vous n ’avez rien compris à votre religion, à cause de vous les vrais 
Musulmans doivent se justifier, c ’est si facile de prendre des otages 
nnocents et les décapités devant une web-cam. Vous n ’avez même pas le 
courage de montrer vos visages, sachez que tout se paye tôt ou tard, si ce 
n ’est pas sur terre ce sera au ciel. En attendant notre pauvre Hervé est 
mort pour rien ( un de plus ) , il ne demandait rien à personne, sa passion 
était la montagne, juste la montagne, il a sans doute dû vous supplier, mais 
comme vous êtes « des guerriers » ses appels sont restés vains. Un vrai 
guerrier combat contre un ennemi armé, pas contre un civil avec un bâton 
de montagnard, vous voulez que je vous dise : 

Vous êtes des moins que rien.


