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Affiche choc, fiction choc ! Huit reportages chocs. Censures
gouvernementales et médiatiques !
Ce
que
Bat
Yé
Or
dénonçait
à
l’orée
du
3ème
millénaire dans son ouvrage Eurabia paraît être à la lecture
de
cette
affiche
l’accomplissement
d’un
Américanislamo pangermanisme prévu de très longue date ! 3ème
et dernière partie.
Us-islamico pangermanisme : 3ème et dernière partie de ce
dossier flash.
Voici les deux premières :
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/07/eurabisation-forc
enee-accomplissement-dun-us-islamo-pangermanisme-prevu-depuislongtemps-partie-1/

http://resistancerepublicaine.com/2017/03/08/eurabisation-forc
enee-partie-2-la-legion-nord-africaine-constituee-de-malfratsau-service-de-hitler/
Désinformation et surveillance érigées en systèmes :
EURISLAM : la censure et l’enfumage dispensés à longueur de
temps par nos dirigeants et médias européens avec la
complicité des intellectuels, de nos chroniqueurs en chaise
longue, associations prétendues antiracistes dont on sait
qu’elles n’ont été créées que dans le seul objectif de museler
nos libertés d’expression afin de permettre la prolifération
islamique – les Asiatiques de France en savent quelque-chose –
est constitutive et tout à la fois « conséquentielle » de la
conjuration US-islamo pangermanique en cours.
Le programme Eurislam, ourdi à Bruxelles délégation Isesco,
sorte d’Unesco des 57 pays islamiques, enjoint notamment aux
médias et dirigeants de l’Union Européenne ainsi qu’à nos
associations de pratiquer la taqqyia, c’est à dire de
dissimuler certains accords (révélés par Madame Bat Ye’Or dont
on trouve l’interview en toute fin de cet article) et moult
faits divers révélateurs ou dramatiques susceptibles de nous
indigner, avec en outre
l’INTERDICTION
FORMELLE
DE
DENIGRER
L’ISLAM.
Christine Tasin, notre rédactrice en chef, en sait aussi
quelque-chose et je salue son courage et sa détermination à
dénoncer ladite censure en même temps que la lâcheté des
magistrats.
La finance US-Eu-Pangermaniste Turquo-Saoudienne étant
propriétaire de presque tous les médias d’UE, le black-out
peut ainsi fonctionner alors que s’engouffraient, déjà depuis
quelques années par le jeu cette conjuration Us-Euroarabopangermanique,
les
gauches
multiculturalistes
antisémites, pro-palestiniennes et pro-musulmanes. Frustrées
de l’échec du communisme, elles se sont inventées de nouveaux
ennemis: les nations à majorité blanches ainsi que leurs
frontières. Elles forment comme des brigades internationales
servant l’antisionisme et au final le grand kalifat !
Nous sommes particulièrement surveillés et fichés :
Prenons garde: bon nombre de plate-formes de modération de
sites et de journaux en ligne sont basées en des pays du
Maghreb ou encore, toujours à titre d’exemple, à Madagascar,
des pays à majorité très largement musulmane. Nous trouvons

dans ces centres de modérations des personnes dont le travail
est certes d’exercer leur censure mais il en est aussi qui se
trouvent de la sorte en capacité d’exercer leur jihad de
bureau, de nous géolocaliser très précisément au moyen de nos
IP, bref de nous ficher mieux que n’aurait pu le faire la
Stasi. Je ne vous fais pas un dessin sur les risques de ce
fichage sur nos devenirs.
C’est pourquoi il est vital que nous écrivions à l’ambassadeur
des USA en France pour qu’il requière de Donald Trump qu’il
intervienne auprès de Mark Zuckerberg, le créateur de
Facebook, afin qu’il déplace en Europe ses plate-formes de
modération et recrute des équipes triées sur le volet. Vital.

La vidéo suivante:
Nous sommes en 2010: un reportage présenté par David Pujadas
en plein JT Bon appétit ! Nous sommes encore sous Sarkozy:
toutes les informations montrant ce qu’est l’islam n’étaient
pas encore muselées. Entre temps, musulmans et pro-musulmans à
la tête de notre gouvernement et associations représentatives
ont imposé leur censure de sorte qu’une telle info ne serait
plus envisageable quelle que soit l’heure d’écoute ! Pourtant,
la charia, c’est bien ce qui est maintenant enseigné dans plus
de 550 écoles coraniques françaises, celles principalement
rattachées aux mosquées, sans compter des multitudes
d’enseignants bénévoles qui officient en appartement pour
« enseigner la loi islamique » souvent à plusieurs familles en
même temps.
Et pour cause: il n’y a qu’une seule charia, universelle,
inaliénable et intemporelle !
Quand la désinformation permet de mobiliser des foules
hostiles et procède de l’intimidation pure et simple:
Théo, trafiquant de stupéfiants, rejeton d’une famille
d’escrocs, ayant volé en deux ans à l’Etat plus que Fillon en
six, reçoit la sanctification présidentielle mais pourquoi nos
associations, médias et dirigeants ne s’indignent-ils pas des
9 meurtres de Français perpétrés sur notre sol depuis fin
décembre 2016 par des musulmans ayant obéi à leur prophète,
notamment ces 4 personnes assassinées dans le Var et le
Vaucluse par ce musulman malien de 23 ans ou encore le Dr
Rousseau assassiné à Nogent le Rotrou dans son cabinet médical

par un musulman de la région parisienne ? Mes excuses, je
n’ai plus en mémoire les références des autres assassinats..
c’est évidemment sans compter ceux imputables à des
Arabomusulmans dans un contexte de banditisme.
Pourquoi sommes-nous si peu informés du nombre considérable
d’agressions et de meurtres de Français ?
Emeutes, viols, assassinats quotidiens
scandinaves sont en outre censurés !

dans

les

pays

Pourquoi cette doxa et ce silence sur les massacres permanents
de non musulmans perpétrés par des musulmans en Afrique, au
Moyen-Orient ainsi qu’en Extrême-Orient, notamment en
Papouasie
?
Cette désinformation est constante et de grande ampleur.
Elle est pratiquée en France par chacun des médias de masse.
Il ne suffit que d’allumer un téléviseur ou une radio réglée
sur n’importe quelle fréquence, pour constater, en
particulier sur France-Infos, que chaque sujet est préparé
pour donner l’impression à l’auditeur que l’animateur et son
invité, s’il n’est pas perçu comme un ennemi, bref s’il
collabore, sont en conversation spontanée alors que chaque
question, chaque réponse donnée, chaque intonation fut
préméditée dans la concertation. Je le sais et de toute façon
ça transpire.
Du grand art !
D’ailleurs, ils utilisent à peu près les même
techniques de persuasion coercitive pour
leurs invités et
intervenants spécialistes dans tels ou tels autres domaines
que lorsqu’ils font la promotion déguisée des champagnes et
des vins. ….
Depuis 2017, le rythme de cette désinformation systémique et systématique s’est encore accru.
Toutes les occasions sont bonnes pour diaboliser Marine Le
Pen.

Enfin, pour clore ce dossier flash en trois parties sur le
l’Us-islamo pangermanisme comment ne pas évoquer Bat Ye’Or
auteur du livre Eurabia L’axe Euro-Arabe sorti en 2005. Elle
fut la première à dénoncer ce qu’à toute force on nous cache
pour mettre en perspective les causes et signaux inquiétants
de l’islamisation de notre société. Merci Madame Bar Ye’Or !

Fin du dossier flash en trois parties.

