La France avec un Président
prénommé Mohamed ne serait
plus la France, mais le
Frankistan
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Bruno Roger-Petit, de l’Obs, a fait un rêve qui l’a conduit à
l’orgasme, et tout particulièrement le passage ci-dessous :
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1290601-zemmour-et-la-deporta
tion-des-musulmans-le-revelateur-d-une-france-qui-vit-dans-la-

peur.html
Oui, la France va changer, comme elle a toujours changé. Oui, les
Français de culture musulmane vont rester, ne partiront plus, et ne
seront jamais déportés. Oui, les cultures vont se mélanger, comme
elles l’ont toujours fait depuis l’Antiquité sur ce territoire que
l’on nomme France, d’ailleurs, cela a déjà commencé.
Oui,

les

adeptes

du

zemmourisme

finiront

pas

s’éteindre,

démographiquement donc politiquement remplacés par des citoyens
français plus ouverts, en prise avec la mondialisation et les
formidables opportunités qu’elle offre, et qui n’auront pas peur.
Oui, ce que disait François Mitterrand en 1987 va se réaliser :
« Les Français qui viendront après moi, fiers quand même de ce qu’ont
été ceux d’avant, considèrent que ceux d’après, ceux du siècle
prochain seront plus forts, seront plus riches de culture, seront des
Français plus proches de l’universel et donc de la compréhension des
affaires du monde, s’ils savent admettre et comprendre les autres
cultures pour en faire aussi leur propre culture. »
Oui, il y aura un jour, avant la fin de ce siècle, un président de la
République française dont le prénom sera Mohammed, ou Ahmed, ou
Norredine. C’est une perspective formidable, parce qu’au regard de
l’histoire, et contrairement à ce que raconte la fable zemmourienne,
ce sera authentiquement français.
Erreur, mon pauvre Roger-Petit, vous n’avez que le mot culture à la
bouche mais, de culture, il semble que vous n’en ayez guère.
Si un jour un Président de la France s’appelait Mohamed, cela
signifierait que l’islam est la religion majoritaire en France. Si
l’islam était, un jour, la religion de la France au point que les
Français éliraient à leur tête un musulman, tout ce qui fait la
culture française disparaîtrait.
Adieu Molière qui rappelle dans Les Fourberies de Scapin que
l’enlèvement par les Barbaresques était chose courante. Molière ?
Autodafé !

Adieu Le Cid qui pourchasse les Maures pour les bouter hors d’Espagne.
Corneille ? Autodafé !

Adieu Voltaire qui a accolé Fanatisme à Mahomet le Prophète… Voltaire
? Autodafé !

Adieu Flaubert qui appelait à souiller la tombe de Mahomet. Flaubert ?
Autodafé ! Adieu Emma Bovary, personnage décadent inventé par un
blasphémateur, son compte est bon.

Adieu Vénus de Milo, ta magnifique nudité, ta perfection artistique
puisqu’elle représente des êtres humains, ô crime et que, ô crime
parmi les crimes, elle montre la nudité et la beauté de la femme.
Destruction !

Adieu

Louvre, Musée d’Orsay et tous les musées parisiens

présentant

des femmes nues, des êtres humains et des divinités païennes ou
chrétiennes représentés : un gigantesque brasier vous attend ; vous
pourrez être remplacés par la verroterie arabe que d’aucuns, faute de
mieux, appellent art…
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Si tout cela arrivait, on aurait perdu la France, mais non pas
l’espérance. La Reconquista a attendu quelques siècles pour s’imposer
et l’emporter en Espagne. Si la France devenait le Frankistan, je sais
que des résistants qui auront tété avec le lait de leur mère la haine
de cette doctrine totalitaire l’attaqueront et en chasseront, tôt ou
tard, l’islam, cette immonde saloperie.
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