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.
Le réveil fasciste en France, vu par le CCIF. Et si la
provocation du CCIF lui retombait sur la tronche, mettant

définitivement contre lui ceux qui l’avaient soutenu jusqu’à
présent ? Et si le CCIF, en mettant des « républicains dits de
gauche » dans la liste des fascistes, créait le réveil que
nous appelons de nos voeux depuis des lustres ? Et si les yeux
se decillaient, grâce au CCIF ? Parce que nous ne les avons
pas beaucoup vus ni entendus se battre contre le CCIF, contre
les lois liberticides, contre les lois islamophiles, contre
les condamnations de Zemmour, de Renaud Camus, Pierre Cassen
ou Christine Tasin, ces laïques estampillés « fascistes de
gauche » par le CCIF…
.
.
Si ce n’est pas de la menace, ça, qu’est-ce que c’est ?
D’ailleurs certains ne s’y sont pas trompés
Quand les islamistes du #CCIF comparent des militants
républicains et laïcs au fascisme et par la même leur mettent
une cible dans le dos. Ceux qui à gauche relaient ces
théories sont complices. Soutien à @laurentbouvet @Enthoven_R
@ZinebElRhazoui ! pic.twitter.com/6XkTdsoq2J
— Nassim Seddiki (@NSeddiki) September 29, 2019

Naturellement ce Nassim Seddiki ne s’inquiète que du sort de
ses copains Laurent Bouvet, Enthoven et Zineb. Pour Zemmour et
les autres, pas un mot. Serait-ce qu’il trouverait normal que
ces derniers aient une cible dans le dos ?

.
Pour ceux qui auraient oublié : Laurent Bouvet a commis un
crime de lèse-dhimmi caricaturant et dénonçant l’affiche de
la FCPE pour les accompagnatrices voilées.
http://resistancerepublicaine.com/2019/09/25/a-la-fcpe-on-ne-p
laisante-pas-avec-le-voile/
.
Résultat : plainte de la FCPE contre lui, et lynchage sur les
réseaux sociaux venant notamment du CCIF qui a annoncé porter
plainte lui aussi contre le caricaturiste.
A ses côtés la belle rebelle Zineb, évidemment ! Mais plus
étonnamment, Enthoven le dhimmi… Apparemment il n’en fait pas
encore assez ! Ça c’est succulent, et ça montre ce que sera le
sort des complices de l’islamisation et de l’immgration quand
les Frères musulmans n’auront plus besoin d’eux. Ils n’en font
et n’en feront jamais assez.
.

v
.
Cerise sur le gâteau, le discours d’Eric Zemmour samedi, qui a
rendu positivement malades les gens du CCIF, qui, en bons
mahométans, préfèrent l’attaque au débat.
.
Au moment où Marwan Muhammad et ses complices pensaient
toucher le but, interdire toute critique de l’islam en jouant
et de l’intimidation et de la complicité des medias, de la
« gauche républicaine bon chic bon genre et de certains juges,
voilà que LCI relaie le discours de Zemmour et que la gauche
républicaine se rebelle…
Le résultat, ce joli petit panel de ceux qui, en France,
seraient à mettre au pilori islamique, donc au pilori tout
court.
Et cela c’est nouveau et très intéressant : de la gauche à la
droite, non l’extrême-droite, non l’ultra-droite ( le CCIF dit
merci à Macron d’avoir inventé le concept d’ultra-droite,
associé par politiques et medias à l’idée de terroristes antiislam, carrément. Je découvre donc que je parais si
dangereuse, sous prétexte que je revendique mon islamophobie,
que je serais une terroriste en puissance !!!! Calomniez,
calomniez, il en restera toujours quelque chose !
.
Voilà donc que des gens comme Clavreul (un proche de Valls),

qui a passé son temps à dédouaner l’islam de toutes
responsabilité dans les maux dont nous souffrons qui,
amnésique – ou toute honte bue ? – se désole du manque de
solidarité avec Laurent Bouvet…
L’arroseur arrosé, il ne
connaît pas, Clavreul ?
Mais lui, Gilles Clavreul, qu’a-t-il fait en solidarité avec
les patriotes de Riposte laïque ou de Résistance républicaine
? Il les a traînés au tribunal !!! Ancien préfet responsable
de la DILCRAH, créateur du site PHAROS… il pourchasse « la
haine » sur Internet, la nôtre, plus que celles des
islamistes, dirait-on.
Il demandait même 30 000 euros de dommages et intérêts à
Pierre Cassen, accusé d’être directeur de publication quand
Lucette Jeanpierre avait commis le crime de lèse-majesté de
le traiter de « kapo de la toile » et écrit qu’il aurait fait
merveille sous Goebbels, Staline ou Pol Pot à la suite de
propos où il expliquait pourquoi et comment il fallait
éradiquer la « réinfosphère ».

.

MISE A JOUR : COUP DE THEÂTRE
Pendant que nous écrivons, le CCIF, se rendant compte qu’il
est en train de perdre nombre de ses soutiens à gauche (et
craignant le procès pour diffamation ?) a supprimé le visuel
qui sert d’illustration à l’article ci-dessus pour le
remplacer par un autre plus doux…

Laurent Bouvet ne les a pas ratés !
Alors les gars, on supprime ses tweets diffamatoires envers
les gens contre lesquels on prétend porter plainte ? Ça va
être sympa ce procès. @ccif pic.twitter.com/Dv5pKrS34F

— Laurent Bouvet (@laurentbouvet) September 30, 2019

.
En une nuit, nous avons perdu l’étiquette « fasciste » que
nous a collée l’officine islamiste @ccif ! @ZinebElRhazoui
@Enthoven_R #tartuffe #islamisme pic.twitter.com/P94AoLUnfP
— Laurent Bouvet (@laurentbouvet) September 30, 2019

.
Je crois que Jerome Martin du #CCIF a un message à faire
passer à la direction du @ccif
pic.twitter.com/PxOgd47cKI
— vincent M (@L_M_Vin) September 30, 2019

Bref, quand le cave se rebiffe, l’islamiste
recule.
Si les caves se rebiffaient enfin pour de bon,
toute la face de la France en serait changée…
Toute la face de la terre en serait changée…

