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A lire sur Révoltes en Europe
« Geert Wilders, le responsable politique néerlandais du parti
de la Liberté s’est exprimé le 15 décembre devant la ligue du
nord à Turin contre l’union européenne, monstre bureaucratique
anti-démocratique et en exposant un plan en 10 points pour
stopper l’islamisation de l’Europe :
1. Arrêter le relativisme culturel et inscrire dans la
constitution des pays l’origine judéo-chrétienne de la
civilisation européenne
2. Arrêter de prétendre que l’islam est une religion. L’islam
est une idéologie totalitaire où l’apostasie est condamnée à
mort
3. Arrête l’immigration de masse en provenance des pays
musulmans
4. Encourager les immigrés à retourner dans leurs pays arabomusulmans
5. Expulser les criminels étrangers et ceux à double
nationalités vers leurs pays d’origine arabo-musulmans
6. Renforcer la liberté d’expression dans la constitution

européenne
7. Forcer les minorités extra-européennes à s’assimiler
8. Renforcer la coopération entre les pays européens dans la
lutte contre l’islamisation
9. Arrêter la construction de mosquées tant que les pays
musulmans interdisent la construction d’églises ou de
synagogues. Fermer les mosquées où les prêches incitent à la
violence. Fermer les écoles islamiques où les jeunes sont
endoctrinés dans la haine et la violence
10. Remplacer les politiques actuels collaborant à
l’islamisation par des leaders courageux n’ayant pas peur de
dénoncer la menace »
Wilders enfonce courageusement le clou tout en essayant de
créer un réseau de résistants européens. Bravo et merci à lui.
Tout a du sens, et, même si les politiques de la trempe de
Wilders sont peu nombreux, on ne peut que se réjouir de voir
la langue de bois disparaître peu à peu. Son entente avec
Marine le Pen est une excellente chose et si leur projet
d’unifier plusieurs groupes europhobes au Parlement européen
en constituant un groupe politique pouvait également
s’accompagner d’une entente islamophobe, on ferait de grans
pas… « Le groupe envisagé par Marine Le Pen et Geert Wilders
pourrait inclure, entre autres, le Vlaams Belang belge, la
Ligue du Nord italienne, l’Alternative pour l’Allemagne (AfD)
et le Parti de la liberté autrichien (FPÖ) ainsi que des
partis d’Europe du Nord.
Mais Marine Le Pen et Geert Wilders ont exclu de s’associer,
par exemple, avec les Hongrois du Jobbik et d’autres députés
nationalistes slovaques, roumains et bulgares, tous accusés de
dérives racistes. Quant aux Britanniques de l’UKIP de Nigel
Farage, qui forment l’ossature du groupe EFD, ils estiment
trop extrêmes certaines positions de Geert Wilders. »
Nota bene : je ne suis pas, quant à moi,d’accord avec la
proposition 9 de Geert Wilders. Quel que soit le sort des
églises et des synagogues en pays musulmans, je pense qu’il

faut arrêter et interdire la construction des mosquées en
France. Point barre.
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