Patriotes, la chasse aux
lèche-babouches est ouverte!
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A l’heure où des Musulmans terroristes menacent notre pays et son
président(1), on peut penser que ce dernier aurait pu faire l’économie d’une
bonne blague en s’abstenant d’affirmer que l’islam était compatible avec la
démocratie, en totale contradiction avec la Cour Européenne des Droits de
l’Homme d’ailleurs, mais il est vrai que celle-ci avait parlé de « charia » et
non d’islam, sans doute pour ne pas « stigmatiser »; à l’heure où l’ineffable
Dounia Bouzar prétend lutter contre « l’islamisme radical » et la burqa car,
selon elle cela n’est pas l’islam; à l’heure où un probable ramollissement des
neurones a conduit Edgard Morin à commettre un grimoire avec le prêcheur
capilli-implanté Tariq Ramadan et à doctement affirmer que « le foulard est une
chose beaucoup plus anodine qu’une croix »(2); à l’heure où d’apoplectiques et
poussifs avocats stipendiés mentent comme des arracheurs de dents, crient au
« racisme », menacent du retour de la bête immonde, traînent dans la boue des
patriotes qui, inlassablement alertent leurs concitoyens; à l’heure où d’abjects
désinformateurs grassement subventionnés cherchent encore à nous fourguer les
bienfaits du « vivre-ensemble » entre deux égorgements de « déséquilibrés » des
quartiers « sensibles »; à l’heure où l’horreur des mariages forcés et le viol
des fillettes recommandés en terre d’islam font l’objet d’une mise en scène
putassière pour bobos bouffeurs de curés, pendant que les tournantes du Val
Fourré(3) battent leur plein; à l’heure où nous sommes insultés, traités de

fachos, de racistes, de suppôts de la « droite extrême » simplement parce que
nous aimons notre pays, notre terre, notre patrie et que notre souffrance est
grande de la voir détruite jour après jour, à cette heure précise 2500 mosquées
sont sorties de terre avec le soutien, l’onction et l’aide obséquieuse de
milliers d’élus qui, d’un même élan dilapident nos impôts et vouent notre
civilisation à la destruction. Le site « Des dômes et des Minarets » (4) nous
apprend que partout dans notre pays, de la grande ville au petit patelin où
d’aucuns penseraient encore trouver la paix, 300 projets de mosquées sont sur
les rails! Ce site a l’intérêt d’appeler un chat un chat et une mosquée une
mosquée, nommant sous ce vocable l’ Institut des Cultures d’Islam si cher aux
enfumeurs Delanoë et Hidalgo. Il faut lire l’excellent dossier de l’Observatoire
de l’Islamisation sur les 80 maires qui contribuent à l’islamisation à marche
forcée de toutes nos régions(5). A chaque projet ses Lèche-babouches : anciens
ou actuels ministres, préfets susceptibles, maires et sous-fifres divers, la
liste est hélas interminable mais c’est à nous de dénoncer les entorses qu’ils
infligent à la loi de 1905, d’en débusquer les sombres manoeuvres et les
sinistres magouilles électoralistes.

Refusez les baux emphytéotiques, débusquez les ventes à l’euro
symbolique, apprenez à décrypter les complaintes geignardes
des Musulmans en quête de pseudo centre culturel et les
complaisantes plaidoiries des élus du « vivre-ensemble »,
toujours prompts à aider l’Autre et à conspuer le Français de
souche!
La chasse aux Lèche-babouches est ouverte et, si vous ne vous
résignez pas à voir l’islam dominer la France alors, aux
prochaines municipales sachez bien tirer avec votre bulletin
de vote.
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