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Voir notre article « coup de chapeau »
quelques réactions reçues sur notre site :

ici et ci-dessous

I Le bal des pourris. Par Antiislam
Le problème est simple :
A) 67% des ELECTEURS UMP pensent que « l’islam est
incompatible avec la République » (sondage IFOP de février).
B) Les DIRIGEANTS UMP organisent une réunion sécrète sur
l’islam.
Bilan des courses (source « Le Figaro ») :
Henri Guaino :

« (Il ne faut pas) faire comme le Front National.Cela ne sert
à rien de dresser les Français les uns contre les autres ».
Alain Juppé (le pire d’entre eux):
« Je suis contre
semblables ».

l’assimilation

qui

nous

rend

tous

François Fillon:
« Quand une gamine fait de la provoc et que cela crée un débat
national , on fait leur jeu.Il faut qu’on se calme ».
Nathalie Kosciusko- Morizet:
« Je pousse pour que la première convention soit sur les
questions d’économie […].C’est une mauvaise idée (de faire de
l’islam) le premier sujet ».
Nicolas Sarkozy:
« (Il faut faire) la distinction entre l’islam et ses
détournements fondamentalistes ».
2015 : un peuple entré en Résistance face à une élite de
collaboration …
Antiislam
II Ils le suspendent… à nous de réagir. Béatrice Bontemps
La réaction ne s’est pas fait attendre, le courageux Robert
Chardon vient d’être suspendu de l’UMP.
http://www.laprovence.com/actu/politique-en-direct/3405745/apr
es-ses-propos-islamophobes-le-maire-de-venelles-est-suspendude-lump.html
Ceux qui se prétendent ses « amis », osent expliquer ses
propos lucides par le fait qu’il est atteint d’un cancer et
aurait « perdu la raison » !

Robert Chardon, et tous ceux qui pensent comme lui, quelle que
soit leur appartenance politique, doivent être soutenus
inconditionnellement, car ils osent dire la vérité :
le problème c’est l’islam, l’islam n’est pas une religion mais
une idéologie totalitaire et subversive, par conséquent se
revendiquer de l’islam devrait avoir comme conséquences (entre
autres) :
1) d’être exclu de tout poste dans la fonction publique,
2) d’être inéligible,
3) de ne pas pouvoir siéger comme juré,
…
et bien sûr la création de toute association ou parti
politique ayant pour objet la promotion de l’islam serait
illégale.
L’heure n’est plus aux demi-mesures.
Béatrice Bontemps

III le mythe de l’islam « religion de paix » se fissure. Par
Dominique
Robert Chardon sait de toutes façons que ses jours à l’ UMP
sont comptés…
Ce parti ne le mérite pas…
Et la liberté d’expression dans le patrie de Voltaire et de
Rousseau n’est vraiment plus qu’un souvenir…
Bon courage à lui. Et merci.
Dominique

