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Entièrement d’accord avec votre analyse quant aux tribunaux
islamiques. Ce qui caractérise le plus l’idéologie de gauche c’est
l’impossibilité de

se remettre en question, même devant un danger

imminent. En 1933 gouvernement de gauche, aucune réaction vis à vis
d’Hitler qui vient d’être élu. 1936, gouvernement de gauche (Léon
Blum) aucune réaction à la guerre d’Espagne et l’implication d’Hitler.
De 1924 à 1940 aucun socialiste, aucun communiste n’a lu « Mein
Kampf », ce qui aurait, certainement, évité le désastre de 1940 par la
capitulation du gouvernement de gauche.
Aujourd’hui, la même gauche, incapable d’apprendre de l’histoire,
incapable de se remettre en question, n’ont toujours pas lu « Mein
Kampft » ni le « Coran ». mêmes causes mêmes effets !
Christine Tasin et les autres Patriotes auraient pu être, en 1933,
condamnés comme « racistes »,

de faire un appel à la haine des Nazis,

« d’être antinazi » parce qu’ils auraient dénoncé les dangers du
Nazisme, pour la France et l’Europe avec, comme arguments factuels :
– le livre d’Hitler- Mein Kampf, et l’idéologie Nationale Socialiste !

– La Guerre d’Espagne
– l’invasion de pays d’Europe
– les lois antisémites en Allemagne
– les rites guerriers des Nazis…
Etrange coïncidence avec l’islam, ce sont les mêmes symptômes
– Coran, livre de haine envers tout ce qui n’est pas adepte au culte
– Guerre du golf, guerre Israël-monde Arabe, attentats…
– invasion de l’Europe (immigration clandestine musulmane)
– Loi antisémites dans les pays du Qatar, Arabie Saoudite et autres
pays Arabes, lois islamiques de la charia (Droit de l’homme islamique
signé par 57 pays musulmans)
– Rites barbares : (Djihad), Apartheid des femmes, égorgement
d’animaux

vivanst,

égorgement

d’hommes

et

de

femmes

vivants,

amputation des voleurs, flagellations, lapidation d’être humain
vivant…
Et Hollande, le Chef des socialiste de déclarer : l’islam est
compatible avec les valeurs Républicaines françaises !
Les Patriotes Français, qui dénoncent simplement les dangers de
l’idéologie de l’islam, pour les liberté de la France, sous le régime
socialiste en 2014 sont au banc des accusés aujourd’hui. Mais que le
régime socialiste sache qu’à la libération du pays (2017), quand les
socialistes seront démocratiquement éliminés par le peuple, les
accusés d’hier deviendront des exemples de ce qu’il faut parfois
endurer pour défendre sa liberté d’expression.
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