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Il faut arrêter cette hypocrisie de commercer avec des Etats
voyous qui financent et encouragent le terrorisme islamique
planétaire. L’Arabie Saoudite n’est pas notre amie, ni notre
alliée militaire. Elle est notre pire ennemie. Pourquoi ?
Dès que la France vend des armes à ce pays, celui-ci les
refile à l’Etat Islamique (fusils-mitrailleurs, armes
antichars, RPG, grenades, etc…). Et même des véhicules
militaires fabriqués en France se retrouvent sur le front
syrien ou irakien entre les mains des djihadistes…
Quand les militaires irakiens ou syriens détruisent un camp
djihadiste, ils découvrent que ce mouvement terroriste a
obtenu des aides de l’étranger. Les Saoudiens, les Qataris,
les Koweitis, etc… financent le terrorisme et laissent les
organisations islamistes commettre leurs horreurs en Occident.
Rappelez-vous Charlie Hebdo (que je n’aime pas), le Bataclan

et Nice puis l’assassinat du prêtre de Saint-Etienne-duRouvray, ce sont des actes de guerre contre nous.
Les Saoudiens nous ont déclaré la guerre et on leur vend des
armes.
C’est du n’importe quoi !
On marche sur la tête et nos dirigeants sont des imbéciles qui
devraient avoir honte d’agir ainsi envers le peuple français.
Il y a eu des morts avec le terrorisme islamique à tel point
qu’on se demande si demain le peuple français n’ira pas casser
la gueule à nos dirigeants incapables de prendre les bonnes
décisions et de s’associer avec la Russie de Poutine.
Car n’oublions pas le peuple français est à plus de 95 % prorusse.
Hollande n’a pas hésité un instant à jouer les pucelles
effarouchées pour cesser de commercer avec les Russes, aux
dépens de notre économie, mais il voudrait nous faire croire
qu’il faudrait tout accepter de l’Arabie saoudite au nom de
notre économie ?

