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Pour ceux qui n’auraient pas lu l’article au sujet de notre
cocufiage par l’U.E :
J’ai visionné les 4 heures de la vidéo de l’UPR où Mr
Asselineau détaille l’histoire de la fondation de l’Europe
depuis le Général DE GAULLE jusqu’à nos jours.
Chapeau à ce monsieur qui nous livre pendant 4 heures, sans
document, un cours d’histoire du cocufiage contemporain!(voir
article sur RR)
Sa conférence est principalement axée sur l’influence
Américaine via des adeptes formés aux US.
Dans son exposé, il cite tous les domaines contrôlés par la
commission Européenne et parmi eux l’immigration. Un secteur
sur lequel il précise : on adore faire se battre les Français.
Un domaine réservé depuis 29 ans au FN… »
http://www.youtube.com/watch?v=Bb8dB7d3BdE (voir vers 3:48:00)
MAIS…

Intéressé, je visite le site UPR et visionne un autre vidéo
d’avril 2013, où Mr Asselineau est en entrevue avec un
animateur de oummaTV.com.
Mr Asselineau nous trouve plus proches de l’Algérie, Tunisie,
le Maroc,le Sénégal, Madagascar etc (sans doute les pays
francophones) plutôt que la Lettonie, L’Estonie avec qui nous
n’avons rien à partager en termes d’organisation, de monnaie,
de politique économique.
Il fait remarquer que les attentats en France sont 100% le
fait de groupes terroristes européens, les attentats de
Londres et Madrid n’ont pas été revendiqués par des musulmans
!
Nous serions influencés par la présentation de S Huntington
qui décrit un découpage religieux du monde comme si tous les
musulmans de l’est à l’ouest pensaient de la même manière…
« En France, il y a une stigmatisation constante de nos
compatriotes d’origine musulmane… les actes terroristes qui
eurent lieu sont le fait, dans 95% des cas, de séparatistes
régionaux dont d’ailleurs personne ne dit qui les subventionne
et les soutient… »
[compatriotes d’accord, patriotes là, j’ai des doutes]
Sans doute ignore-t-il la Déclaration de Bruxelles, les
conclusions de la Cour Européenne déclarant la Charia
incompatible avec notre constitution.
Il n’est pas informé des sourates enseignées dans les 2400
mosquées de France et incitant à la violence, au racisme ou au
fait qu’il ne faut pas se lier d’amitié avec les infidèles
etc.
Oublie-t-il, les paroles de Boumedienne en 74, les paroles de
Khadafi, de Qaradawi et d’Erdogan ?
L’Islam expliqué par François-Asselineau-Intellectuel Reconnu
Et Chef
http://www.youtube.com/watch?v=prMq8NY0wVk
François Asselineau dénonce la stigmatisation des musulmans en
France .

http://www.youtube.com/watch?v=gUtgFnWPaso
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