Les Républicains attaquent
l'islam pour prendre des voix
au FN… pour mieux nous trahir
une fois élus
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Nous avons vu que le Figaro et quelques élus de LR rompaient
avec le politiquement correct et mettaient les pieds dans le
plat.
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/28/un-incroyable-etgouteux-article-sur-le-figaro-qui-fait-du-resistancerepublicaine-mot-pour-mot/ (ça c’était juste après avoir mis
l’islamophobie au rang du racisme, faut quand même pas rêver à
un renversement total de tendance).
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/27/le-maire-de-rivede-gier-ne-veut-plus-signer-de-dossier-de-rapprochementfamilial/
http://resistancerepublicaine.com/2016/07/25/montauban-un-mair
e-qui-appelle-a-prendre-les-armes-ca-nous-change/
Et voici à présent Nadine Morano qui n’aurait pas non plus le
droit de dire que l’islam pose problème en France.
Qui pourrait prétendre le contraire ?

Et pourtant, comme au moment du scandale de la France de race
blanche, ça ne se dit pas. Surtout quand on est de la
« droite » honnie par la fausse gauche qui est au pouvoir.

Nadine Morano : encore un dérapage sur « l’islam qui pose un grave problème en
France »
On ne les compte plus. Les dérapages de Nadine Morano sont devenus monnaie courante
depuis quelques années. Et dans une interview pour l’hebdomadaire Valeurs Actuelles,
elle se lâche et réitère ses propos sur l’islam.
Ancienne ministre, députée européenne,candidate à la primaire de la droite et du
centre, Nadine Morano semble être prête à tout pour faire parler d’elle. Même
à créer une nouvelle fois une polémique.Dans l’édition de Valeurs Actuelles de cette
semaine, elle affirme partir en guerre contre « l’islamisme« . Si l’ancienne proche
de Nicolas Sarkozy dit prendre « acte des paroles de compassion » des responsables
de l’islam de France, elle estime que ces mots « ne suffisent plus… Les responsables
musulmans ne peuvent plus se dédouaner de leurs responsabilités ». Et dans un
message Facebook, elle déclare que « L’islam pose un grave problème en
France ».Jamais avare de ses « petites histoires » qui en font la risée des
journalistes politiques, Nadine Morano n’hésite pas à en rajouter en présentant une
anecdote selon elle très parlante : « Des gens ne veulent plus aller faire leurs
courses dans les supermarchés à Tomblaine, à Champigneulles. Il y a des femmes
intégralement voilées qui viennent y faire leurs courses. Et les magasins les
laissent entrer car ils sont désarmés. Ils ont peur que des gens reviennent tout
casser« , a-t-elle confié il y a quelques jours au Scan politique du Figaro.Avant
d’accréditer de façon sous-jacente la thèse du grand remplacement de l’écrivain
polémique Renaud Camus en déclarant : « Il n’y avait pas de mosquée avant dans mon
quartier. J’ai vu le changement. Avant il y avait 250 baptêmes, aujourd’hui cinq.
Rien ne m’empêchera de le dire« .
http://www.closermag.fr/article/nadine-morano-encore-un-derapage-sur-l-islam-qui-pos
e-un-grave-probleme-en-france-645561#xtor=RSS-1499

Bien entendu nous ne sommes pas dupes des enjeux. Mais cela ne
nous déplaît pas, parce que cela a au moins l’intérêt de
relayer dans le grand public nos thèses ou
du moins une
partie d’entre elles. Et comme l’information des Français est
notre premier objectif nous savourons.
Par ailleurs il est évident que, même si Morano a quelques
lueurs de lucidité, c’est les grandes manoeuvres pour les
primaires et les présidentielles chez les Républicains en ce
moment, comme l’a parfaitement résumé Maxime ci-dessous :
Note de Maxime

Récupération : « les républicains » sentent que le FN va les
doubler largement donc font tout pour sauver leurs postes
présents et à venir.
Mais que feront-ils une fois arrivés au pouvoir ? Resterontils fidèles à cette ligne ?

