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Je reconnais ne pas éprouver beaucoup de considération pour ce
monsieur nommé Dupont- Aignan
En effet il se focalise sur l’islam radical, tout en cherchant
à sauvegarder la réputation des musulmans dits modérés. De
fait il passe à coté des textes mêmes du coran original, (
mais cette erreur est partagée par bien d’autres ), dans
lesquels toute la violence intrinséque de cette religion est
déjà contenue en germe !
NDA se plaît à évoquer de manière émouvante le comportement
paisible et exemplaire des musulmans modérés, mais à ce sujet
rappelons que bien des djihadistes actuels, furent au départ
des musulmans au comportement tranquille et très banal, sans
aucune signe extérieur de radicalité, (par exemple l’un des
terroristes du Bataclan, Samy Amimour , gentil chauffeur à la

RATP… )et ceci jusqu’au jour où ils basculèrent brutalement
dans la guerre extrême !
L’islam peut être assimilé au phénomène de dépendance à une
drogue. Cela commence par un simple pétard de hashish, c’est
l’islam modéré, et ensuite, en raison de déséquilibres
personnels aux origines diverses, on passe aux drogues très
dures , style ecstasy et héroïne, autrement dit l’aventure du
djihad qui, sous couvert d’une plus grande fidélité aux textes
coraniques, effectivement très cruels, conduit à
l’accomplissement d’assassinats de masse, réveillant les
instincts les plus odieux, ténébreux et implacables de la
conscience humaine .
Donc

les

djihadistes

utilisent

les

sourates

les

plus

abominables du coran pour justifier leurs assassinats , qui en
fait sont là pour satisfaire leurs penchants naturels ,
particulièrement dépravés ….AH QUEL TABLEAU MAGNIFIQUE !
Quant à notre Nicolas Dupont D’aignan, il se méprend bien sur
sur la nature intime de l’islam et de sa doctrine
fondamentale. Se focalisant sur le problème de l’Europe, il
néglige fautivement la question essentielle de l’immigration
et de l’islamisation de la France , et donc passe à coté des
enjeux majeurs conditionnant l’avenir de notre patrie.
Enfin et surtout il se pose en concurrent calamiteux de Marine
Le Pen, comme le démontre son score pratiquement inexistant
aux dernières régionales.
Alors que Marine Le Pen parle en prenant d’emblée le ton d’un
chef d’Etat confronté à des circonstances nationales graves,
Nicolas Dupont Aignan fait encore figure de politicien de
base sans envergure, comparable à la faune désastreuse
peuplant les couloirs de l’UMPS.
Le slogan principal de Nicolas Dupont Aignan est « ni système
ni extrême! » mais il oublie de comprendre, que dans la
situation catastrophique de la France actuelle, les options

dites « extrêmes » sont incontournables , et que l’on ne
guérit par d’une péritonite sans …Opération chirurgicale
d’urgence, excluant tout traitement homéopathique , préconisé
par ce minuscule monsieur !

