Les musulmans se tiennent à
carreau en Russie mais la
France sera un Etat musulman
avant dix ans
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Que des vérités, et une analyse sans concessions, de la part
d’un officier de sécurité russe.
Extraits :
Nous donnons une grande importance au Renseignement: Nos services infiltrent les
milieux islamistes très largement.

Je ne vous dirai pas combien d’officiers de

terrain ni d’informateurs nous traitons mais le chiffre est très important.
Dès que des informations remontent sur des possibilités, même très vagues,
d’attentat, nous frappons massivement. Fin octobre par exemple près de 200
personnes ont été

arrêtées simultanément dans divers points de Moscou, suite à

des renseignements transmis par nos agents infiltrés.
Nous interrogeons ensuite ces personnes de telle manière qu’elles répondent
à

nos

questions. Chez nous, dans les questions de terrorisme, on ne dit pas « Je

veux un avocat ». Il n’y a pas de torture à ce stade mais des méthodes de
persuasion. Si les

personnes interrogées refusent malgré tout de répondre, nous

comprenons qu’elles savent des choses importantes pour la sécurité de nos
citoyens, et appliquons donc d’autres méthodes. Tout le monde finit par parler.

Dans l’exemple cité ci-dessus, plusieurs attentats ont été évités. En France vous
prenez

des gants avec ces gens là alors qu’eux n’en prennent pas avec vous. Vous

devez savoir ce que vous voulez: Protéger les terroristes, où protéger votre
population.

Nous avons choisi, et nos méthodes de travail permettent d’éviter

plusieurs actes terroristes chaque année. [Phrase supprimée]. Et je peux même dire
chaque mois.
Par ailleurs la situation chez vous est très différente sur le plan de

vos

populations musulmanes. Nous avons rien qu’à Moscou entre 2 et 3

de

musulmans.

millions

Et pourtant nous n’avons quasiment aucun problème avec eux, alors que

chez vous en nombre bien inférieur ils sèment la terreur dans vos villes, et ont
leurs quartiers où votre police ne va plus.
Ici, ils

savent, comme toute personne vivant en Russie, que nous appliquons les

Lois avec sévérité. Nous ne tolérons pas les actes de hooliganisme

[terme russe

qui

etc

regroupe

divers

délits,

attaques

contre

d’Eurocalifat] et la prison est automatique. Un
un policier lors d’un contrôle passera
rebelle, entre 3 et 5 ans. S’il

le

les

personnes,

–

Note

citoyen qui refuserait d’obéir à

au minimum 1 an en prison. S’il se

frappe, plus longtemps encore. Je vous dis

ceci pour expliquer que les citoyens sur notre territoire se comportent
correctement car ils savent que les sanctions sont sévères.
Sur le plan culturel il est évident que les musulmans ont une autre culture et
mode de vie que le notre. Mais promenez vous dans Moscou ou St
ne verrez aucune femme voilée, aucun homme en jellabah.
achalandés de produits que

nous consommons,

vendre du porc par exemple. En

Petersbourg! Vous
Nos magasins sont

personne ne prétend nous empêcher de

d’autres mots,

ils

sont chez nous mais

respectent nos coutumes.

Une chose encore: J’ai été choqué de voir certaines réactions de vos citoyens qui
sont immigrés, ils se réjouissaient des attentats. Ceci est inconcevable chez
nous, de telles

réactions entraineraient de toute manière une réaction populaire

immédiate contre ces gens.
Ajoutons le flotd’immigrés qui arrivent chez vous chaque jour, dans lequel se
cachent des terroristes aguerris, et vous comprenez pourquoi tout ceci rend plus

probable des attaques chez vous, que chez nous.
Q: Le gouvernement français a-t’il pris la mesure de la situation?
Non, pas du tout.
Il

faut bien voir qui sont les responsables. Daesh a sans aucun doute organisé

les
de

attentats, certes. Mais tout miser sur la liquidation de Daesh
futurs

attentats

est

illusoire chez vous. Pourquoi?

se développer un terreau favorable aux terroristes
Si

votre

depuis

pour

éviter

Car vous avez laissé
des

années.

gouvernement prenait la mesure de la situation il cesserait

immédiatement d’accueillir de nouveaux immigrés, et surtout renverrait tous
citoyens sans papiers en règle, soit d’où ils viennent, soit dans

des

les

endroits

isolés.
Cessez

également de distribuer de l’argent à vos immigres qui ne sont pas en

règle, et à vos immigrés tout court!
Vos

services

spéciaux

ont des listes d’individus « extrémistes » ceux que

vous appellez « la ligne S ». Sur ce sujet j’ai entendu hier votre ancien
président Sarkozy déclarer qu’il faut les assigner à résidence avec
électronique. Ce monsieur est-il sérieux? Ces gens sont
puissance,
Vous

des

un

contrôle

tueurs

en

pensez-vous qu’ils respecteront ces conditions?

devez les mettre hors d’état de nuire. Je pèse mes mots. Je veux dire

éliminer

physiquement.

Liquider

comme

on dit chez nous.

Voyons
ce que votre gouvernement va faire avec l’état
d’urgence qu’il a
décidé, sans doute dans cette semaine
allez-vous découvrir quelques armes,
expulser quelques
individus, en emprisonner une poignée d’autres, mais
ce ne sera que feu de paille car vous n’avez pas la volonté
politique de prendre les vraies mesures capables d’arrêter
ça, que je viens d’exposer.
Mais

même si Daesh etait entièrement liquidé, ça n’empêcherait pas de nouveaux

attentats
mais

chez

vous

puisque

votre

problème

n’est

pas principalement

Daesh

vos immigrés chez vous, et leur attitude. Daesh est le prétexte

d’aujourd’hui, après Daesh il y en aura un autre.

La France a été choisie comme étant le premier et principal pays d’Europe à
conquérir pour les musulmans. Pourquoi? D’une part la France
certaine, et en tenir les commandes donnera une aura
dirigeants.

Ensuite,

c’est

une

a

une

image

importante

aux

puissance nucléaire. Une fois que les musulmans

en auront les commandes…. Vous comprenez très bien!
Et

puis

la

France réunit plusieurs conditions qui la rendent facile comme

cible: Vous avez déjà une importante communauté musulmane, parce que
sont

très

très

permissives

vos

et donnent une priorité certaine aux musulmans

comparativement à vos citoyens historiques (« de souche »
d’Eurocalifat),
laissent

les

mais aussi et surtout parce que vos citoyens,

musulmans progresser en leur accordant

très grand nombre de vos hommes politiques
musulmans pour voter des lois
Nation et de Patriotisme

non

lois

qui

leur

sont

seulement

sont

–

votre

note
Peuple,

un peu plus chaque jour. Un
d’ailleurs

achetés par les

favorables. De plus les notions de

ont totalement disparu mais sont mises

au ban par les autorités françaises qui disent aux français « L’avenir est au
métissage,
Sarkozy,

à

la

société

Hollande,

l’ont

multi-culturelle, etc ». Les présidents Chirac,
tous déclaré publiquement. Et ont tous pris des

mesures dans ce sens.
L’évolution

va

donc

vers un état musulman à court terme, je dirais une dizaine

d’années, peut-être moins. Cela semble irréversible, d’une part
politiques y sont favorables, mais surtout car votre
le

problème

à bras le corps pour changer

peuple

car

refuse

vos
de

hommes
prendre

cette évolution. Comment expliquer que

depuis votre président Giscard, lui et ses successeurs ont toujours,

tous,

favorisé l’installation de musulmans en France en leur donnant de plus en plus de
Droits

et en faisant voter des lois leur enlevant tout Devoir? Et ces

politiciens, ont été élus par vos citoyens.

Ces attentats, que ce soit Daesh ou d’autres, ont pour but de hâter le processus,
de faire

comprendre à la population en la terrorisant, qu’il

ne

sert à rien de

résister. Finalement les français seront soulagés d’avoir un état musulman
puisqu’ils se diront que les attentats cesseront.

Nous

prévoyons

particulièrement
que
nous

par
en

ailleurs

un

autre

danger

en

Europe

France. Que va-t-il arriver quand l’ensemble des immigres

vous avez laissé entrer – et que vous allez continuer à laisser
en

sommes persuadés – va décider de cesser de vivre

vouloir prendre ce que les citoyens français ont?
attaquer

et tout

les citoyens ordinaires. Pensez-vous

que

Ils

vont

votre

entrer,

chichement
se

police

et

révolter,

va
et

sera à-même de

protéger vos citoyens?
Bien

sûr que non, nous avons suivi les exactions à plusieurs reprises de petits

groupes ethniques chez vous, la police n’intervient quasiment
donc

quelques

jamais. Imaginez

centaines voire milliers d’immigrés africains attaquant un village

où une petite ville.
Il n’y a chez vous aucune volonté politique, chez aucun politicien, de rétablir un
ordre normal. Je doute très fortement que Madame Le Pen si elle
oserait donner l’ordre à la police de tirer sur une foule

était

élue,

de centaines d’immigrés

attaquant les citoyens. Car il n’y aura aucune autre manière de les arrêter.

Pour lire en entier :
https://jeanfouche.wordpress.com/2015/11/17/exclusif-entretien
-avec-un-officier-de-renseignement-russe/commentpage-1/#comment-263
GB

