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J’ai écouté attentivement le message de Boualem Sansal, il
connaît très bien son sujet puisqu’il l’a vécu dans sa petite
ville de 25000 habitants, que l’islamisme a réussi à mettre au
pas, et à faire rentrer dans les rangs de l’islam.( 15
nouvelles moquées flambant neuves et très modernes ).

De son discours, il ressort une définition de l’islamisme, car
il y a une différence entre les 2 : islam et islamisme.
L’islamisme c’est, en bref, la technique employée pour imposer
l’islam,
Cette technique utilise le terrorisme, mais pas seulement,
puisque Boualem donne les dix moyens appliqués par les
prosélytes de l’islam pour islamiser.
Les idiots utiles sont très importants, instruments à la solde
des » islamisateurs »,
Les bienpensants également, puisqu’ils détournent la vérité,
ce qui aide grandement l’islamisme, le hallal qui s’insinue
partout,
les voiles affichés par les têtes de pois chiche, les mosquées
construites par nos hommes politiques dhimmis, la préférence
donnée partout aux musulmans par les services sociaux, et
depuis Sarko pour les emplois, (allez à pôle emploi, vous
verrez des musulmans assis derrière le comptoir, recevant des
Français d’origine sans emploi).
Et le pire du pire : les ordures qui veulent faire taire les
« crieurs » de vérité comme Christine ou Pierre qui passent au
tribunal.
Tous les ingrédients de l’islamisme sont réunis chez
nous, l’islamisme est très puissant et très conquérant, et en
passe de réussir rapidement son coup.

Les Français de souche ont été bâillonnés et menottés, pour

laisser l’islamisme accomplir son œuvre ignoble en toute
liberté, et en suprême tolérance.
Les Français sont tellement terrorisés que beaucoup n’oseront
pas voter Marine en avril, comme cette femme de 83 ans qui m’a
dit, toute effarée : » il ne faut pas voter Marine , sinon
les Arabes vont nous égorger », texto ! et elle va partout
répandre sa peur dégoulinante….
Je conseille de regarder la conférence de Bill Warner, c’est
très utile pour comprendre la peur génétique des Européens
Et maintenant cet institut Montaigne, en plus de l’entrée à
l’Assemblée Nationale !
LA REMIGRATION EST LA SEULE VOIE POSSIBLE ET NÉCESSAIRE !
Car l’islamisme ne s’arrêtera qu’une fois sa conquête achevée,
c’est-à-dire
l’islamisation complète du territoire et la
soumission totale au dogme de l’infâme

