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A Abdallah, qui pense

la même chose que nous sur l’islam et

s’inquiète de son sort en cas de guerre civile, craignant d’être
pris entre deux feux. (Voir commentaires de mon post ici).
Je comprends parfaitement votre problème, mais, qui vous a mis entre
le marteau et l’enclume ?
Nous ? Ou nos gouvernants successifs depuis 40 ans ?
Je ne vais même pas vous mentir Abdallah, si il y avait une guerre de
civilisation entre islam et occident je ne partirais pas me battre
avec un gars typé musulman que je ne connais pas dans mon groupe. Et,
si vous êtes honnête, et j’ai l’impression que c’est le cas, vous
devriez comprendre ce principe de précaution, car, comment distinguer
un musulman ayant apostasié sa foi d’un autre pratiquant la taqyia et
attendant que j’aie le dos tourné pour se transformer en Merah ?
Faut dire merci à sos-racisme-a-sens-unique, au MRAP, à la Licra (etc)

Moi, je ne suis pas né islamorétif… C’est le système qui a fait de moi
ce que je suis.
Et j’insiste, ça va être une boucherie !
Mais, ceux qui pourront fuir… Ce seront les musulmans, car eux, ils
ont 57 pays qui peuvent leur offrir un repli, alors que nous, coincés
dans l’hexagone, nous serons acculés (et c’est là que les gens
deviennent dangereux).
Votre position est une horreur j’en suis bien conscient, mais, je ne
peux que vous dire que la confiance cela se mérite, ça se gagne… Mais,
il n’y a pas de mode d’emploi, ça va être à vous de trouver comment
faire.
Personnellement, que vous vous appeliez Abdallah, je m’en moque.
Que vous soyez né de parents musulmans, idem, rien à foutre !
Mais c’est vrai, moi je suis un cas à part. Des musulmans m’ont sauvé
la vie, alors je suis bien placé pour savoir qu’il y a de merveilleux
musulmans dont on n’a rien à craindre. On me traite de raciste, mais
le parrain de mon aînée est noir, et un ancien collègue Légionnaire,
un Frère quoi, est né Youssef…
Votre problème va venir des centaines de milliers de gens, qui n’ont
pas mon vécu.

Écrivez ici Abdallah, parlez nous de votre parcours qui
vous a poussé à, je vous cite, «à avoir pris nos distances
avec cette pseudo religion »
-1 Vous permettrez à d’autres musulmans d’en faire autant.
-2 C’est une possibilité de la gagner, cette confiance dont
je parle plus haut.

Vous imaginez que je la veux cette guerre ?
Et bien non car entre 17 et 31 ans ça a été mon métier, donc,
aujourd’hui, mon rêve ce serait la paix, hélas, si on additionne le
comportement de beaucoup trop de musulmans, de nos élus, le fait que

les immigrés, même clandestins, aient désormais plus de droits que des
natifs… On y va quoi qu’il arrive.
Je peux vous promettre que nos intentions sont simplement de ne plus
être des « sous-chiens », on ne rêve pas d’un Vème reich et des
massacres qui iront avec… Mais, d’un autre côté, ma cinquième fille
naîtra en novembre, hors de question que mes filles deviennent
dhimmis ou musulmanes de force, et c’est bien ce que veulent un
certain nombre de vos ex coreligionnaires.

Je ne sais pas, faites vous baptiser catholique ou protestant, même
si vous êtes devenu athée ça vous protégera peut-être.
C’est moche pour vous, mais c’est à vous (hélas encore) de prouver
votre attachement à la France et à ses valeurs, mais ça, c’est le
comportement des vôtres qui a imposé cela, car vous ne pouvez pas
nier que les Français de souche auront été extrêmement patients (et
bien trop naïfs)

Et, puisque je parle de naïveté, vous l’êtes également ! (on a tous
notre part)
Vous écrivez que vous êtes de plus en plus nombreux à rejeter l’islam,
suffit de se promener dans une ville pour voir que vous avez tort.
Combien de musulmans aimant la France et voulant respecter ses lois et
ses traditions (notamment quant à l’égalité homme-femme) ? Combien
ayant apostasié ? Ça nous laisse hélas un bon pourcentage

qui

attendent soit de passer à l’attaque, soit de se ranger du côté des
vainqueurs…
Mon vécu me fait penser que l’homme, qu’il soit musulman ou n’importe
quoi d’autre, c’est avant tout un animal très opportuniste et très
loin d’être fondamentalement bon.
Maintenant, je me répète, rejoignez nous !
Vous n’êtes pas un idiot votre question le prouve, donc, vous avez
votre pierre à apporter au débat.
Et, convainquez-moi que votre sang a viré au bleu blanc rouge, et

là, je ne saurais vous garantir protection (j’ai pas le don
d’ubiquité) mais je vous donne ma parole de tout faire pour vous
tirer vous et les vôtres de ce merdier vivants (si j’y survis moimême).

Philippe Le Routier

