"Musulman
patriote"
et
"mosquée républicaine" sont
des oxymores…
written by Galoupix | 10 mars 2017
Pour ceux qui auraient oublié, voici la définition d’oxymore :
En rhétorique, un oxymore ou oxymoron, du grec ὀξύμωρος (oxúmōros – de ὀξύς, « aigu,
spirituel, fin » et de μωρός, « niais, stupide

», qui signifie « malin stupide,

spirituel sous une apparente stupidité ») est une figure de style qui vise à
rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient éloigner,
dans une formule en apparence contradictoire, comme « une obscure clarté » ou
« réalité virtuelle ».
L’oxymore permet de décrire une situation ou un personnage de manière inattendue,
suscitant ainsi la surprise. Il exprime ce qui est inconcevable. Il crée donc une
nouvelle réalité poétique. Il rend compte aussi de l’absurde. Source wikipedia

Joachim Veliocas parle de « musulman patriote », et « mosquée
républicaine »…
Aoutch ! L’assemblage de ces mots est une absurdité et une
énormité ! Pas la peine que j’aille plus loin dans la critique
de ce texte. Ca me suffit pour être en total désaccord avec
Joachim. Je crois qu’il est dans la naïveté de croire qu’il
est possible de pacifier l’islam. Quand cela arrive cela ne
dure que très peu de temps. DAESH est le parfait exemple du
retour de l’islam fondamental. Dès qu’on relâche un peu la
pression, ça repart de plus belle vers le djihad et le
génocide des non-musulmans, c’est la vraie nature de l’islam.
Il y a en marre de tergiverser pendant des heures, des mois,
des années concernant l’islam. Ca suffit, ça fait des
décennies de blabla dans ce pays à ce sujet pour en conclusion
ne jamais rien faire contre l’islam. Pendant que des intellos
font du baratin qui ne débouche sur aucune action, la

charia avance, ricane, fière de ses victoires tout simplement
en suivant la logique d’un dogme de 1400 ans.
On ne veut pas d’islam en Europe. On ne veut pas de compromis
et d’arrangement avec l’islam. L’islam est une idéologie de
domination et de dominants et non une idéologie d’égalitarisme
et de respect du non-soit. L’ADN de l’islam c’est de dominer,
pas de cohabiter. Ce qu’il faut c’est interdire l’islam et
interdire le coran.
On veut revenir à la France d’avant. Si les musulmans sont
trop en manque d’islam, qu’ils n’en peuvent plus de vivre dans
un pays non-musulman eh bien qu’ils fassent leurs valises pour
aller vivre dans un pays musulman.
Il faut être radical et n’accepter aucun compromis. Lorsque
l’islam est pacifié cela ne dure que quelque temps,
systématiquement un jour, sorti de nulle part ressortent le
djihad et la guerre, parce que c’est l’essence fondamentale de
l’islam, la guerre est le pilier central de l’islam, l’islam
est indissociable du djihad. On voit bien ce qui se passe avec
Daesh c’est un retour au fondamentaux de l’islam.
Concernant la critique de l’islam il n’y a que Christine et
Pierre de valables dans ce pays et aussi un peu les
Identitaires. Je félicite Christine pour sa radicalité car il
n’y a pas d’autre solution, il faut dire non et stop ca
suffit. Il ne faut pas compter sur les cadres du FN pour aller
au devant de ces sujets car leur priorité est de parler de
tous les autres sujets. Ils ne veulent pas que les médias leur
fassent une caricature que le FN est un parti anti-islam. Ce
qui est la réalité de la base des électeurs du FN, et une
réalité nationale car les Français de souche font tout pour
quitter les quartiers islamisés. Certains cadres du FN sont
dans la niaiserie du « vivre ensemble », dans la niaiserie
bisounours de croire que ça peut bien se passer… blabla, j’ai
encore entendu cela il y a quelques jours…

Heureusement Marine est plus offensive que ses cadres
bâillonnés pas assez radicaux qui essaient constamment de fuir
les débats sur l’islam et l’invasion de populations
islamisées… Conversano, qui s’est pris des coups de poings
dans le visage par Soral, a traduit ainsi un sentiment montant
chez les Français : « si le FN monte autant c’est parce que
les Français en ont marre de l’immigration ». C’est la
réalité, mais visiblement il faut jamais parler vrai dans ce
pays, c’est interdit par tout un tas de lois à la con
liberticides…
Quand on ne peut plus parler on tape et on cogne et c’est ca
que je vois comme avenir pour la France. On interdit aux
Français de parler, de verbaliser leurs souffrances, on leur
interdit de parler, alors puisque les mots sont interdits il
ne restera plus au peuple que la violence non verbale, brutale
et animale. Des affrontements physiques et des violences de
plus en plus présentes entre des communautés qui se détestent
les unes les autres et qui n’ont pas envie de discuter. Il est
trop tard pour recoller les morceaux et imaginer pacifier quoi
que se soit.
Il faudrait décréter l’état de siège, c’est-à-dire donner le
pouvoir à l’armée. Quel politique français aura le courage de
déployer l’armée autour des quartiers islamiques et de donner
l’ordre de tirer à balles réelles
lorsque les forces de
l’ordre de police ou de gendarmerie se feront attaquer par des
blocs de pierre, des machines à laver lancées de 10 étages et
autres violences physiques dans une logique de guerre de les
forces de l’ordre républicain ?
Le choix est simple pour notre avenir. C’est l’Europe sans
islam ou l’Etat islamique.

