Si
Hollande
est
élu,
9
chances sur 10 que sous 3
mois le FN soit dissous et
les
sites
islamophobobes
interdits
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C’est le scénario du Bobo Jocelyn et ce
n’est pas de la science-fiction.
Tout,
dans
le
programme
des
présidentiables de gauche, des alliés de
Hollande comme dans le sien montre qu’ils
y sont prêts, et en tout premier lieu
Mélenchon. Tout, dans les prises de
position de l’Union Européenne (on
appréciera tout particulièrement cette
phrase montrant bien que le but est de ne

pas permettre les attaques de l’islam
«
On
peut
craindre,
a
souligné
l’intervenant, que son geste soit, à
l’avenir, une source d’inspiration pour
d’autres extrémistes car les idées des
groupes hostiles à l’islam se sont
largement répandues depuis 2001″) et des
medias (qu’on se souvienne du traitement
indigne de Marine le Pen par les
Torquemada du petit écran) prouve que
c’est dans l’air.
Et
imaginer
que
laisser
Hollande
déglinguer ce qui reste de France pour
mieux montrer sa forfaiture est du
suicide. Avant de sombrer il aura fait en
sorte d’avoir empêché de camp patriote de
fonctionner.
Partout l’on montre du doigt ces
« populistes
» qui montent en Europe,
partout les Torquemada en puissance
cherchent comment faire interdire la voix
du peuple, la voix des patriotes. On l’a
vu,
sans
que
cela
ait
l’air
de
traumatiser Hollande, quand les nervis du
Front de Gauche alliés à l’extrême gauche

ont empêché un Nicolas Dupont-Aignan de
témoigner par sa présence de son soutien
aux Grecs, on l’a vu quand les mêmes ont
empêché Marine le Pen de participer au
débat où elle avait pourtant été invitée
à Dauphine, on l’a vu quand les mêmes ont
tendu une embuscade aux jeunes adhérents
du
FN
venus
tracter
devant
une
Université, et n’ont pas hésité à les
agresser physiquement…
On peut s’attendre à ce que, dans la
foulée, le scénario du Bobo Jocelyn
concernant l’islamisation de la France et
la collaboration de la gauche au pouvoir
avec
les
tenants
de
la
charia
s’intensifient. Comme Pierre Cassen et
moi-même l’avons prévu, il est clair que
des mairies et pas des moindres seront
réservées à la « diversité musulmane »
qui aura les mains libres pour instaurer,
de gré ou de force, la charia dans les
communes sous son contrôle.
Est-ce un hasard si, à Ramallah, en
Cisjordanie,
les
54
Français
de
l’étranger (en l’occurrence ici on peut

parier que ce sont majoritairement des
porteurs de la double nationalité et non
des Français d’origine expatriés) ont
voté à 33,33% pour Mélenchon et 31,4%
pour Hollande ?
C’est que les extrémistes, où qu’ils
soient, savent que immigration et
islamisation
seront
non
seulement
acceptées,
mais
favorisées
et
encouragées.
Est-ce un hasard si 700 mosquées ont
encouragé leurs fidèles à voter Hollande
vendredi dernier malgré la loi de 1905
qui interdit tout prosélytisme politique
dans les lieux de culte ?
C’est que les imams en question savent
bien qu’avec Hollande, le tout halal, le
voile à gogo et le financement public des
mosquées sera encore plus à l’honneur que
sous Sarkozy. Et que tous les opposants
seront muselés.
Ce sera bien pire qu’avec Sarkozy même si
ce dernier ne vaut guère mieux que
Hollande, parce que Sarkozy a dans son

entourage et dans sa majorité des freins
tandis que Hollande est entouré de
jusque-boutistes avides de nous imposer
par
la
force
le
changement
de
civilisation auquel ils aspirent.
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