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Tant pis pour eux.
Même si les bulletins de vote, à l’heure où j’écris, ne sont
pas totalement dépouillés, Sadiq Khan l’aurait emporté par 44%
contre 35% pour son rival conservateur.
Malheureusement, personne n’est à l’abri, et d’autres
capitales pourraient bien tomber dans l’escarcelle islamique.
Surtout que, comme lors de la première élection d’Obama, nous
allons avoir pendant des jours des cris d’extase sur tous les
medias. Journalistes, bobos, islamo-collabos, prétendus
experts de l’islam payés par le Qatar et autres responsables
du CFCM et de l’UOID vont défiler pour pavoiser et donner son
exemple aux Français racistes, moisis, rances etc. etc. Tout
le monde connaît la rengaine.
Ils ont voté, ils ont accepté.
Certes, la population londonienne est vraiment multiculturelle

donc a priori favorable à un maire pro-charia.
Certes,
antifas et autres opposants aux patriotes anglais
sont actifs et nombreux.
Mais tout de même… les autres ? Ne savent-ils pas que l’empire
anglais est mort et enterré ? Ne savent-ils pas que ceux qui
se battent, à Calais entre autres, pour pénétrer dans le Saint
des Saints n’ont plus rien à voir avec leurs traditions et
leurs valeurs et veulent, en Grande Bretagne comme en France,
le Grand Remplacement ?
Cultivent-ils, eux aussi, une haine
d’eux-mêmes qui les mène à choisir le pire ? Parce que
conquérir par la guerre, le terrorisme ou les élections, c’est
toujours le djihad, figure imposée aux musulmans, qui, en
terre non islamique, doivent la transformer en terre d’islam.
Nous savons bien, nous, que nombre d’Anglais ont quitté
Londres et parfois même l’Angleterre pour fuir la société
multiculturelle… Abandonnant la place et leur pays (leurs voix
auront sacrément fait défaut…). C’est ce que commencent à
faire en France nombre de citoyens écoeurés, désespérés,
révoltés. Et nous nous évertuons à leur demander instamment de
ne pas déserter.
Ce qui s’est passé à Londres devrait servir de signal
d’alarme. Patriotes, si vous partez, vos enfants devront
renoncer à tout ce qui rend la France gouleyante et oublier
leur patrimoine. Est-ce acceptable ?
Pour le reste, le nouveau maire de Londres a deux solutions.
Soit il se donne le temps de séduire, de faire croire aux non
musulmans qu’un musulman peut respecter les lois contraires à
l’islam, maniant la takkya… afin d’aider ses compatriotes à
gagner eux aussi des places-fortes en rassurant par l’exemple
leurs électeurs.
Soit il avance à visage découvert et applique la charia comme
son statut de musulman le lui impose. Et alors là, ceux qui

l’ont élu ne vont pas tarder à s’en mordre les doigts. Il n’y
a pas de musulman modéré. Il n’y a que des ex-musulmans et des
musulmans.
Gageons que Pegida Angleterre et Tommy Robinson ne vont pas
chômer, eux.

