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Oui, il faut dissoudre d’urgence le CCIF, parti de la guerre
musulmane dans notre Patrie.
Jamais, jamais les musulmans installés en France ne font
d’examen de conscience de l’attitude des leurs dans notre
pays.
Leur logique est celle de la colonisation brutale.
Nous en avons encore une preuve après les provocations
musulmanes de Sisco.
Nous nous attendrions à des appels au changement de
comportement de la part des chefs musulmans.
Non, nous sommes face au
refus de plier devant l’ordre
républicain du CCIF, par exemple.
Son chef, la crapule musulmane Marwan Muhammad (qui disait
déjà son espoir de voir à terme une France totalement
islamique) déclare:
“Là c’est le moment où je sonne l’alerte générale. Le pays vire à la pure folie
politique et des millions de personnes risquent d’en faire les frais si on ne fait
rien rapidement.
Entre ceux qui veulent interdire aux femmes d’organiser une journée piscine, ceux
qui veulent sanctionner les centres de vacances qui accueillent des musulmans et
ceux qui veulent mettre nos enfants sous contrôle dès le plus jeune âge, on est en
train de passer un point de non retour si on ne renforce pas nos moyens d’action de

manière décisive.
Donc je vous propose quelque chose d’assez révolutionnaire:
Et si on retournait complètement la situation dans le bon sens?”

Suit à un appel à se mobiliser (1) auquel répondent une foule
de musulmans en pleine hystérie qui ragent contre les juifs et
les catholiques, coupables de préférence, là où ils n’ont fait
qu’entrer dans le cadre imposé par la Révolution, l’Empire et
la Troisième République.
https://www.facebook.com/MarwanMuhammadOfficiel/posts/71160987
2311586
Il faut que les musulmans installés en France

comprennent

ceci et fissa:
La France est exaspérée par leurs revendications, par leurs
crimes.
Il n’ y a pas trente-six issues , il y en a deux et seulement
DEUX:
1) Ou ils se comportent en sujet loyaux de la République et
ils se soumettent aux dispositions actuelles et à celles qui
seront prises pour soumettre leur système islamique à NOTRE
cadre.
2)

Ou ils ne se sentent pas capables de respecter un pays aux

trois traditions
DEGAGENT.

Jérusalem, Athènes et Rome et alors ILS

D’ailleurs leurs textes “saints” (Pas nous !) prévoient que
d’une manière générale la vie leur est impossible en terre
non-musulmane.
Et que, donc, ils doivent réémigrer en terre musulmane : c’est
la Hijra.
Je ne comprends pas que nos politiques ne respondent pas à
l’arrogance musulmane par ce simple rappel de leur loi
islamique.
En attendant la dissolution du CCIF, l’expulsion de ses chefs
pour intelligence avec des puissances étrangères s’imposent

d’urgence.
Quel est le pouvoir
républicaines?

qui

rétablira

ces

saines

règles

(1) extrait de l’appel du quidam pour ceux qui n’ont pas de
compte facebook. Tout un programme…
« Aujourd’hui, on avoisine les 3000 adhérents.
A 10000, on pérennise l’équipe juridique.
A 20000, on a l’autonomie financière du CCIF.
A 30000, on peut recruter une équipe spécialement pour la communication, répondre
aux polémiques islamophobes et produire nos propres contenus vidéos, graphiques,
avec des moyens professionnels.
A 40000, on peut recruter une équipe dédiée à la lutte contre l’islamophobie au plus
haut niveau politique, en faisant pression et en sanctionnant toutes les
personnalités politiques qui se servent des musulmans comme d’un paillasson
électoral, parce que la seule chose qu’ils comprennent, c’est le rapport de force.
L’adhésion, c’est 30 euros par an (oui, par an) «

Note 2, de Christine Tasin; c’est un des responsables du CCIF,
Marwan Muhammad ou son alter ego qui, il y a quelques années,
a demandé au journaliste de France 5 qui m’avait invitée ainsi
que lui sur son plateau d’annuler ma présence… Tant ces genslà craignent plus que tout d’avoir en face d’eux de vrais
contradicteurs sans langue de bois.
Le journaliste, piteux,
a obtempéré, prétextant que c’était la première fois que
l’homme du CCIF venait sur leur plateau alors que j’y étais
déjà venue et que je serais à nouveau invitée une autre fois.
J’attends cette autre fois, depuis 3 ans je crois.

