Ahmet Ogras avoue, ils sont
plus de 10 millions… Des
menaces, Ogras ?
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Ahmet Ogras, président du CFCM sur France Maghreb 2
Ahmet Ogras, président du CFCM sur Radio France Maghreb 2 (à
partir de 54mn30) :
« Aujourd’hui nous avons plus de 10 millions de musulmans en
France. Quand j’ai rencontré un responsable algérien, il m’a
dit qu’il y avait plus de 6 millions de français d’origine
algérienne. Il y a plus de 3,5 millions de français d’origine
marocaine. Il y a 800 000 d’origine turque. Il y a 800 000
d’origine tunisienne. On est même à plus de 10 millions.
Aujourd’hui on peut pas nous sous-évaluer, on est 10 millions.
Quand vous descendez dans les rues de Paris regardez le ratio.
Dans les provinces un peu moins. »
http://www.fdesouche.com/1071419-ahmet-ogras-president-du-cfcm
-sur-france-maghreb-2-aujourdhui-nous-avons-plus-de-10millions-de-musulmans-en-france-quand-vous-descendez-dans-lesrues-de-paris-regardez-le-ratio

Certes, d’aucuns se réjouiront de cet aveu, qui ridiculise
sérieusement tous ceux qui le prennent de haut avec les
tenants du Grand Remplacement.
Certes, 10 millions c’est, à mon sens, la moitié de la
réalité. Je disais jusqu’à présent qu’on en était à 15 ou 20
millions de musulmans, il est clair qu’à présent on en est à
20. Mais chut il ne faut pas le dire pour ne pas déclencher la
panique des Lépreux…

Mais l’important est ailleurs.
Ce n’est pas un hasard si le grotesque Ogras, que personne ne
connaît ( on sait juste que c’est un pro-Erdogan, la référence
qui tue), que personne n’écoute, sur qui tapent à coups
redoublés tous les autres musulmans… crache sa valda à
présent.
http://resistancerepublicaine.com/2018/09/11/islam-de-france-p
as-encore-installe-et-cest-le-grand-flop-et-la-guerre-entremusulmansislam-de-france-pas-encore-installe-et-cest-le-grandflop-et-la-guerre-entre-musulmans/
On donne la parole à tous les musulmans, qui paradent sur tous
les plateaux, qui ont des choses à dire… et le pauvre Ogras
reste là, Président d’un CFCM qui ne sert à rien et qui ne
représente personne… On comprend qu’il soit amer…
Alors il a cette idée lumineuse, prétendre qu’il serait à la
tête d’une armée de 10 millions.
Menacer…
Menacer pour exister.
Menacer pour montrer l’importance de sa « oumma ».
Menacer, surtout, pour montrer à Macron que s’il ne leur donne
pas la lune, il risque d’avoir des millions d’émeutiers, de
casseurs, de déséquilibrés… dans la rue.
Des menaces, toujours des menaces, Ogras, tu suis le modèle de
ton pédophile préféré, évidemment.
Apparemment tu n’as pas appris des choses très importantes.
Même si tu impressionnes un Macro-con qui ne demande qu’à
agiter le chiffon rouge, nous sommes en France. Nous sommes
des Gaulois, d’irréductibles Gaulois, les meutes de bédouins
bedonnants et lâches ne nous font pas peur.

Nous sommes 50 millions, Ogras… et on t’emmerde. On a vaincu
d’authentiques guerriers, des vrais hommes… alors les meutes
criant Allah Akbar, quand on se lèvera, on n’en fera qu’une
bouchée. Fussent-ils 10 millions.
Souviens- toi de Charles Martel et de votre déconfiture…
Souviens-toi de Vienne et de Lépante…

