ptipanda0
11/02/2015 22:06
Respectons la vie et combattons toujours l'obscurantisme de toute religion extrémiste ou le
sectarisme !
Citer
Teutoros
11/02/2015 22:07
ptipanda0 a écrit ce qui suit :
Respectons la vie et combattons toujours l'obscurantisme de toute religion extrémiste ou le
sectarisme !
Et on dis à tous ses enfoirés

Citer
Septimanie 12/02/2015 00:43
Attention de ne pas amalgamer quand même, "l'Islam" ou "les religieux de tout pays" cités
sur les images n'ont rien à voir avec les terroristes ou les meurtriers, il faut faire attention aux
mots qu'on choisit.
Surtout que les extrémismes ne sont pas forcément religieux, les plus grands massacres du
siècle dernier n'avaient strictement rien à voir avec la religion et ont fait des dégâts bien
supérieurs : les deux guerres mondiales, Hiroshima, tout ça... Dommage de se focaliser sur les
religions.
CiterModifierSupprimer
atoyot 12/02/2015 01:15
de toute façon tous je dit bien tous les extrémistes que se soit de gauche de droite et religieux
c'est choux vert et vert choux (sans insultés les choux lolll)
la preuve les plus grand criminels sur terre
xme droite hitler ,mussolini
xme gauche staline, mao
religieux
la ''sainte inquisition''
ayatola khomeni
et j'en passe
sans compté les ''vainqueurs'' qui a eux on ne peux pas les incriminés lollll
donc évitons de parler de religions et de langues(parlée n’es pas teuto lolll)
si non c’est le bordel MDR
hug gros bison Parlé
Citer
nat3798
13/02/2015 17:07
Une Certaine religion a tués plus de personne qu'Hitler, Mao ... réunni
Il faut pas oublié qu'une certaine religion est basé sur la Haine, la Torture, le Meurtre et que
dans leur livre il comparre les "infidèles" comme des animaux qu'ils faut éradiqués.
(Dernière modification par nat3798 le 13/02/2015 17:07)Citer
Teutoros
13/02/2015 17:11
Pour une fois, se sont les animaux qui se rebelle mdrrr pour ça je veux bien être un animal et

être un infidèle ^^
Citer
Septimanie 13/02/2015 19:59
nat3798 a écrit ce qui suit :
Une Certaine religion a tués plus de personne qu'Hitler, Mao ... réunni
Il faut pas oublié qu'une certaine religion est basé sur la Haine, la Torture, le Meurtre et que
dans leur livre il comparre les "infidèles" comme des animaux qu'ils faut éradiqués.
Tu parles du Talmud ? Je suis d'accord.
CiterModifierSupprimer
nat3798
13/02/2015 20:02
non, je parlais de l'Islam (cette soit disant religion de paix :D)
ta quoi contre les juifs ?
Citer
Teutoros
13/02/2015 20:05
Lol baston de religion ^^
Citer
nat3798
13/02/2015 20:06
Lissez le coran après on vera si vous direz toujours que ces une religion de paix
Citer
Teutoros
13/02/2015 20:07
^^ je lis déjà pas la Bible mdrrr alors le coran encore moins ^^
Citer
Septimanie 13/02/2015 20:10
Rien du tout, par contre j'ai du mal à supporter qu'on crache gratuitement sur une religion,
en insultant des milliers de fidèles.
On peut trouver des passages violents dans ABSOLUMENT toutes les
religions/philosophies/Idéologies, et le Talmud en est un exemple, je l'ai cité entre autres parce
que je perçois ta sensibilité et je trouve que tu vas bien trop loin dans tes propos.
Ce n'est pas l'endroit pour parler de religion et de politique, tes propos sont totalement
déplacés, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des réactions. Personnellement, j'ai des opinions
politiques et religieuses que je ne partage pas justement pour éviter les conflits et être
respectueuse vis à vis des autres, merci de faire de même.
CiterModifierSupprimer
Septimanie 13/02/2015 20:15
Est-ce que les modérateurs peuvent intervenir ? Traiter les musulmans de fils de p*tes en
russe, ça va vraiment trop loin.
CiterModifierSupprimer
Oziman
13/02/2015 20:15
nat un peu de tenu stp ....

Citer
nat3798
13/02/2015 20:17
viens en Tchétchénie tu vas voir ce que ces l'Islam, j'ai des amis qui ce sont fait casser leur
bagnole parce qu'il était chrétiens ! Quand tu les vois ce ballader avec le drapeau de Daech
dans la rue, insultant les autres religions, franchement ces gens la ne mérite aucun respect !
Citer
Oziman
13/02/2015 20:20
je suis d'accord mais ces pas pour autant que tu dois toi même manquer de respect :/
Citer
Septimanie 13/02/2015 20:21
Tu amalgames tout Nat ! C'est pas parce que t'as croisé des cons qui se prétendaient
musulmans qu'ils sont tous comme ça ! La majorité ne posent aucun problème et demandent
juste à vivre en paix !
(Dernière modification par Septimanie le 13/02/2015 20:21)CiterModifierSupprimer
nat3798
13/02/2015 20:23
Arrêter de vous laissez faire bon sang, vous allez comprendre dans quelques années ce que ces
vraiment l'Islam, mais perso les russes eux ne se laissent pas marcher sur les pieds !
Ces une religion qui doit être éradiqué comme en Angola :)
Citer
Oziman
13/02/2015 20:24
Nat on se laisse pas faire mais insulter les musulmans ... je trouve sa petit de ta part je pensais
pas sa de toi tu me déçois Teutoros tu peux supprimé le sujet sa évitera d'autre insulte ou
autre merci !
Citer
nat3798
13/02/2015 20:24
Woua ... il y a un paquet de c** en Tchétchénie, il était quoi ... 3 a 5 000 a GROZNY a
manifester début décembre ^^ vivre en paix, la lapidation, les attentats, oui bien sur ils sont
très gentil :)
Citer
Oziman
13/02/2015 20:26
Nathan sa suffit maintenant je pense que tu en as dis asse !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Citer
Septimanie 13/02/2015 20:26
Il n'a pas compris que les gens dont ils parlent, la majorité des musulmans eux-mêmes les
combattent.
CiterModifierSupprimer
Teutoros
13/02/2015 20:28
Bon soyons plus intelligents que ses fanatiques, et ne disons plus rien, de toute façon nous on
est civilisés ^^
Citer
Oziman

13/02/2015 20:29

d'accord soyons civilisé jusqu'au bout et supprimons se sujet sa éviteras les dérapage svp
Citer
Septimanie 13/02/2015 20:30
D'accord avec Oziman
CiterModifierSupprimer
samael 666 13/02/2015 20:39
Septimanie a écrit ce qui suit :
Est-ce que les modérateurs peuvent intervenir ? Traiter les musulmans de fils de p*tes en
russe, ça va vraiment trop loin.
sincèrement quand les extrémistes pas de chance pour eux qui sont bronzé et qu'ils traitent
tous les non convertis a l'islam de mécréant impur et j'en passe sur leurs vidéos de
propagande ils ne vont pas trop loin ??? eux non plus ne font plus de différence t une sale race
pour eux et point barre désolé c direct mais en gros c'est cela
Citer
Teutoros
13/02/2015 20:39
Non je ne suis pas d'accord, il est vrai qu'il a des propos plus ou moins violant, mais n'oubliez
pas, que c'est nos pays qui en souffre de ses fanatiques Muslman-Nazy sur les bords, et nous
devons en parler, sans doute pas ici, mais se taire, n'arrangera rien non plus !
Ces de nos enfants que l'on parle là, sans le dire, nous, nous savons nous défendre enfin si
nous ne sommes pas sous une Bombes ou l'autre pour, une parole dite ou un dessin dessiné sur
telle ou telle chose ! de toute façon ses fanatique pour un oui pour un non il explose tout ce
qu'il bouge !
Tu pète un coupr du côté Nord, pour eux, c'est un affront au Coran car tu as péter dans la
direction de leur Dieux, alors stoppons de nous cacher en disant que c'est de la religion pur et
simple, ce n'est pas que de la religion, ce sont des barbares, c'est un pays de barbare et cela
depuis la nuit des temps ! Bien des Guerres, de meurtre de tout ce qui est cruel est en majeur
partie due aux religion et je ne parle pas que de l'Islam , je parle de toutes, mais soyez réaliste,
notre religion occidental, n'a jamais parlé de faire exploser des enfants, ou d'être une bombe
Humaine ! Alors arrêtez vos conneries, et moi comme j'ai dis, Musulman ou pas, j'ai aucune
confiance en eux, et je ne l'aurais jamais ! Oui ça plaie sans doute pas, mais j'ai mon opinion,
j'ai des enfants et j'aimerais qu'il grandisse le plus possible et mourir dans leurs lit, vieux et
avoir été heureux, et non en esclave devant porter un foulard car un Dieu la sois disant dit !
Et j'interdit qu'on efface ce poste !
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13/02/2015 20:43
bien dit samael et teuto ^^
Oziman
13/02/2015 20:44
c'est pas contre vous ou quoi loin la mais après se que je vais écrire je retourne plus sur se
sujet
je comprends tout a fais vos ressentit mais sa vaut la peine de nous rabaissez a les insulter ? sa
vaut la peine de se mettre a leur niveaux de conneries ? si il veulent se faire exploser d'accord
avec vous hors des innocents oki je le conçois ... mais sa serre a rien de tous les insulter surtout
de se remettre a leur niveaux la je comprends pas

Citer
samael 666 13/02/2015 20:49
bah action réaction comme on dit
si on ce tais on risque quand même pour nos têtes
donc autant râler jusqu'au bout
chacun sa façon de réagir aussi
mais faut être juste un peu con je trouve pour laver le cerveaux des gens et leurs faire croire
au paradis avec de pareils actes ....
Citer
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13/02/2015 20:51
Je dirais même plus !
Je bosse dans la sécurité depuis plus de 20 ans, Boite de nuit, magasin, j'ai même était
pendant 10 ans dans l'intervention sous alarmes, qui est attaque de banc, grand magasin,
particulier et j'en passe !
Et voici ce que j'ai retenu,
Ex:
Dans un magasin ou j'ai encore travaillé dernièrement, et la Sam... ne me contredira pas non
plus, car elle habite tout près !
Je travaillais au SportDirect, magasin de Sport, vêtement, Chaussures et j'en passe ! A chaque
fois qu'il avait une merde, Vole, protestation c'était à 90% les mêmes, et si on avait le malheur
de demander le ticker de caisse à la sortie des clients, qui croyez-vous qui râlé, nous traitant
de raciste, alors qu'on ne fais que notre boulot ? Et oui, vous avez comprit alors qu'on le fais
avec tous et toutes, Belge, Français, Italiens et.... Musulman, mais ces derniers, à chaque fois
et là, j'en témoigne ce qu'on me répondais ( Et quoi? c'est ma race qui te fais croire que je vole
? Je n'ai pas à te montrer mon tické si tu n'as pas vu que j'ai volé ou pas ) Alors, que je le
demande presque à tous et qu'on a peur de le leur demander car il t'agresse directe alors que
les Belges , Français et autre non et trouve ça normal et même bien !
Alors arrêtez de nous dire et de me dire, que nous sommes raciste, car ces personnes au
magasin, si ils n'ont rien à se reprocher, ils montreraient leurs tickets comme tout l'monde !
Citer
Oziman
13/02/2015 20:52
j'ai dis que vous étiez raciste ? :/ car si je l'ai fais ces par mégarde :/
Citer
Teutoros
13/02/2015 20:54
Moi je suis pas raciste loin de-là, je suis seulement anti-étrangés de certains pays seulement !
^^
Citer
nat3798
13/02/2015 20:55
Quand a moi je suis Islamophobe ^^
Citer

samael 666 13/02/2015 20:57
ben vi j'en doute pas ceux chez nous c'est de la fine fleur lol
un "ami" car oui g un pote turc ^^
il ma dit une fois mais vous en belgique vous ramassez la raclure que tout les pays occidentaux
ne veulent plus trop ceux qui ne foute rien de bon
lui d'ailleurs ne va même pas a la mosquée .....
samael 666 13/02/2015 20:58
Teutoros a écrit ce qui suit :
Moi je suis pas raciste loin de-là, je suis seulement anti-étrangés de certains pays seulement !
^^
lol moi aussi ca doit ressembler a ca je pense
Teutoros
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