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L’idée de Beate est bonne, très bonne.
Cependant j’ai vécu dans de nombreuses villes, et le
principe de domination par les musulmans est toujours le même…
Ils prennent littéralement le contrôle du pourtour des grandes
villes.
Prenons Strasbourg où je suis né.
À l’Est c’est l’Allemagne, MAIS le premier grand bâtiment que
vous voyez en venant par la route du Rhin c’est…
La grande mosquée. C’est évitable mais ça impose un détour par
des rues avec des feux et autres « ronds-points » tous les
50m, c’est peu pratique, d’autant moins que très envahi déjà.
Venant du Nord ou du Sud, là c’est de l’autoroute. Mais de
part et d’autre ce sont des quartiers « sensibles » (islamisés
quoi)
Il vous reste la voie par les Vosges, qui vous fera traverser

une ville que l’on surnomme « turkland » (je ne donnerais pas
son vrai nom mais l’ami Roland Kammerer doit connaître)
En gros, les camps Romains entourant le village
d’Astérix. Potion magique en moins pour les autochtones et
allah en plus dans les camps… (encore que le conquête Romaine
nous a beaucoup apporté et en bien, elle)
Et c’est partout ainsi, d’où la peur de nos élus qui ne
veulent pas voir leur ville détruite puis entendre valls
parler d’incidents alors que ce fut Hiroshima…
Mais j’ai dit que l’idée était bonne, et elle l’est. Mais il
ne faut plus hésiter à utiliser de l’argumentation typiquement
musulmane,
-Rappeler aux élus notre nombre (nous sommes encore largement
majoritaires)
-Utiliser, quand c’est possible, l’exigence de protection due
aux minorités (j’ai une Amie à Strasbourg dont le fils est le
seul blanc de sa classe ! Elle réside hélas dans un quartier…)
-Rappeler à (aux) élus qu’en terre d’islam on détruit les
églises, on tue les chrétiens, et exiger que ça change là-bas
AVANT de continuer à choyer les musulmans ici.
La liste n’est pas exhaustive bien entendu, mais il y a un
argument que j’aime beaucoup. Testé et assez efficace.
« l’argument trahison », c’est à dire leur rappeler leur
responsabilité depuis 40 ans (enfin celle de leur parti) et
les menacer de voter FN ! (ça c’est leur hantise absolue)
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