Le premier parti antisémite et le plus con- de France est
le PS
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Antisémitisme : merci pour cet article de Robert Spencer,
merci à Laveritetriomphera de nous l’avoir traduit et bravo au
commentaire d’Agnès :
Quand, dans les années 80, le cimetière juif de Carpentras
avait été profané, toute la France était allée manifester
contre l’antisémitisme car la profanation était attribuée à
l’extrême droite. Quand Merah a tué à bout portant des enfants
juifs dans une école juive, personne n’a bougé. Ce qui
signifie que la classe politique française considère
l’antisémitisme « normal « s’il provient de musulmans et
inacceptable s’il provient de non -musulmans a fortiori si
ceux-ci se réclament de l’extrême droite. C’est inadmissible :
l’antisémitisme est une ignominie, une abomination qui doit
être combattue avec la même vigueur quelle qu’en soit
l’origine.
Allons sur n’importe quel site musulman : la haine antisémite
s’y déverse.
Je ne veux pas croire que nos élites, politiciens, juges, etc

ne vont jamais sur la Toile pour constater cette évidence de
l’omniprésence de l’antisémitisme musulman.
J’ai parcouru plusieurs sites musulmans suite à l’attentat
musulman du Thalys: partout c’est la même chanson des
musulmans : « c’est un crime monté par « les sionistes » (sic)
pour nuire aux musulmans »!!!
La classe qui « pense », celle qui nous dirige (hier encore le
MEDEF, à Jouy-en-Josas, qui faisait allégeance à la reine de
Jordanie, dont on murmure que son origine palestinienne en
ferait une antisémite, derrière son minois avenant) est
engagée, au nom de l’imposture antiraciste, dans la pire des
dérives racistes : antisémitisme, anti-christianisme, haine de
la pensée et de la culture européenne …
Les antiracistes c’est nous, à RR, les racistes ce sont eux,
particulièrement la néo-Gauche avec ses 93% d’électeurs
musulmans dont une proportion (Laquelle ? Sans doute énorme)
est raciste …
Soyons bien conscient de cette nouvelle réalité: le premier
parti antisémite de France, numériquement, par ses électeurs,
ceux de Hollande en 2012, est le PS.
Evidemment, ça ne cadre pas avec nos habitudes de pensée,
pourtant ce n’est que la nouvelle et sinistre réalité !
Complément : j’ajoute deux événements récents qui m’ont
particulièrement frappé, deux impostures de nos élites :
A) Choc cognitif hier sur BFM avec deux reportages successifs.
– Le premier évoquait la non-vente des « Mistral » à la
Russie.
La Russie n’est en rien une ennemie de la France, même si le
régime de Vladimir Poutine est autoritaire.
Et pourtant Hollande s’autocongratule de ne pas avoir vendu

ces navires.
Coût pour la France, pour conclure sur cette économie qui
gouverne tout, parait-il : sans doute plus d’UN MILLIARD
d’euros.
– Reportage immédiatement suivant: Hollande, entouré
d’encorannés profonds saoudiens, se félicitant de la vente de
50 vedettes à l’Arabie.
Ces dirigeants de l’Arabie Saoudite sont d’immondes crapules
totalitaires, qui financent partout dans le Monde, les crimes
les plus abominables contre les non-musulmans (et même les
Chiites !) : ce sont nos pires ennemis.
Gain pour la France : 100 MILLIONS d’euros.
Et Hollande s’autocongratulant de même

!

Bref, on humilie un pays qui meure d’envie d’être un allié
sincère et on arme des gangsters musulmans, tout cela en
empochant DIX FOIS MOINS !
Il paraît que Ségo, dans le temps, vantait l’intelligence de
son compagnon …
B) Ensuite, bêtise identique chez nos évêques, cette fois.
Marion Le Pen était invitée à un cycle de conférences dans le
diocèse de Toulon.
Hurlements des bien-pensants catholiques : évêques en tête.
Les mêmes bien-pensants qui invitent, avec une joie extrême,
les représentants « français » de cette secte qui, partout où
elle domine, pille persécute, viole, torture, massacre les
Chrétiens en tout premier lieu.
Même qu’ils appellent ça le « dialogue islamo-chrétien » !
Et qu’il faut l’encourager !!

Bref nos élites sont épatantes !
Antiislam

