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Hommage a Bertrand Delanoe, (Maire de Paris) victime de la Loi Islamique 

En Ripoublique Bananiere Islamique de Francarabia, cette photo peut condamner a mort. 

 

Bertrand Delanoe, maire de Paris, en sait quelque chose: Il a ete poignarde par Azedine Berkane, 

informaticien de 39 ans, qui a declare lors de son interpellation ne "pas aimer les hommes politiques et 

particulièrement les homosexuels" 

Pour ses voisins, Azedine Berkane etait pourtant "un gentil garcon", "efface", "serviable", etc etc. 

Informaticien de 39 ans, et aussi un musulman tres pratiquant. 

La vérité est ailleurs: Condamné pour la première fois à l'âge de 17 ans, en 1980, pour un « vol simple 

», Azedine Berkane se fait prendre quatre ans plus tard pour plusieurs « vols à la roulotte » et découvre 

la prison pour quelques mois. En 1985, il est interpellé pour « dégradation de véhicules et recel de vol 

» et retourne derrière les barreaux. Lorsqu'il recouvre la liberté, il vit en trafiquant du haschisch, dont 

il est lui-même un grand consommateur. En 1988, 1989 et 1990, il est impliqué dans des affaires de 

stupéfiants, toujours dans un rôle mineur. En 1992, il est condamné pour une « dégradation de biens 

publics » puis, l'année suivante, à nouveau pour « trafic de drogue ». 

Le Coran interdit l'homosexualite, et la punit de mort. Des homosexuels sont regulierement executes 

dans les pays islamiques, c'est naturel ! Ce qui l'est moins, c'est que Berkane veuille mettre la sharia en 

application ici, a Paris ! 

On note d'ailleurs que Berkane a une conception tres elastique de la sharia, puisqu'il a deja ete 

condamne une dizaine de fois pour divers vols a l'etalage, vols avec violence, etc. Appliquer la sharia 

l'aurait ampute de quelques mains et quelques jambes! Et ca aurait sans doute evite a bertrand 

Delanoe, homosexuel flamboyant, d'etre poignarde pour ses galipettes. 

Que Berkane n'aime pas les politiciens, on ne peut le blamer. Escrocs de haut vol qui se protegent 

mutuellement des magistrats trop insistants... Amusant quand-meme que ce soit une racaille comme 

Berkane qui soit choquee par cette attitude :-) 

Ceci nous montre en tout cas comment un bon musulman, gentil, integre, serviable, etc etc etc, peut se 

transformer en assassin au nom d'allah !  

Pas en Algerie, non ! Ici, en France ! 

Merci a Ben Shirak et a ses leche-bottes de nous avoir amene la ! 

Petite question pour terminer: Combien d'homosexuels dans la population francaise ? Combien dans 

les 82% de cretins ayant vote pour Ben Shirak aux dernieres elections presidentielles ? 

Nous ne pouvons que leur souhaiter que quelques-uns de leurs proteges musulmans ne tentent de leur 

appliquer la sharia, a eux aussi ! 

 


