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Personnellement, cela ne me dérange pas d’être mis dans la
« fachosphère », au moins cela nous différencie des autres.
Nous serions fascistes… Et alors !? Il y a quelques mois
encore je m’insurgeais contre ceux qui me traitaient
d’islamophobes : J’ai évolué et j’admets : non seulement je
suis islamophobes mais j’en suis fier.
La grande différence entre Fillon et ali juppé (excellent ce
ali) c’est que l’un assume et l’autre n’assume pas. Fillon
c’est la droite des riches, il l’assume et le revendique et
juppé le multiculturel islamophile c’est l’islamisation de la
France, il assume le multiculturel pour les voix de gauche et
n’assume pas clairement son islamophilie pour ne pas perdre
les voix de droite.
Ce que je retiens : C’est que ali juppé par sa plainte
stigmatisante contre RL a en fait appelé les musulmans à voter
pour lui.
Je crois, à vérifier, que dans une élection aussi importante
puisque le vainqueur de la primaire sera selon les medias le
futur président, je crois que c’est la première fois qu’un

politicien fait aussi ouvertement appel aux votes des
musulmans pour un vote musulman.. Il espère voir les musulmans
venir en masse et renverser le vote Fillon. Ali juppé est
malin. Il est vicieux en sachant que son appel s’il n’est pas
entendu dimanche confortera tout de même son implantation
locale.
Dimanche est donc un scrutin important dans la mesure où il
nous permettra de mesurer le poids du vote des musulmans. Pour
l’instant, les « spécialistes scientifiques politico-machins »
nous révèlent que ce vote islamisé dans les primaires serait
de l’ordre de 15 % (les 600000 voix de « gauche » : gauche =
islam)… Nous verrons dimanche l’impact de la promotion des
médias pour ali juppé qu’ils n’hésitent pas à traiter de
« vieux » pour mieux le victimiser et le valoriser : le vieux
donc sage serait un rempart contre la faschosphère
islamophobe, un anti-anti avortement, un protecteur de la
communauté pauvre, de la communauté des miséreux, de la
communauté des souffreteux, un islamo-accomodant, un chantre
de la communauté musulmane. Bref un Saint François,(tiens,
encore une françois !) l’apôtre du dialogue inter-religieux,
sauf qu’ali n’évangélise pas, il coranise la société qu’il
communautarise avec l’aide des journalistes officiels dont
aucun n’a relevé CLAIREMENT l’appel aux musulmans qu’ils ont
pourtant bien relayé en hypocrites qu’ils sont.
Effectivement Ali juppé n’est pas un mufti, il ne fait pas la
loi musulmane mais il la chante, en fait, c’est un muezzin
!Mufti, muezzin, peu importe juppé est un communautariste que
le FN doit combattre de toutes ses forces.
Même s’il ne le dit pas fillon est du même genre, du même
moule, le compromis et la compromission avec les riches : il
est cynique comme ali juppé mais plus hypocrite en bon
catholique qu’il est. Je rappelle que les catholiques sont
favorables au dialogue inter religieux : Ils sont islamophiles
comme St François et ce n’est pas pour rien que le pape actuel
est un… François. Le PREMIER pape à s’appeler françois !!!

Quelle honte, quel pauvre type, quel débile ce pape ! Il
promeut le coran. Il oublie les évangiles et l’avertissement
de Jésus sur les faux prophètes comme mahomet.
Cette primaire doit rester pour les primaires.
Aucun des candidats ne défend la souveraineté nationale ni
l’indépendance de la nation. Quid de Fillon et l’Europe ?
Mais… son programme économique c’est celui que veut l’UE !
Nous combattrons le vainqueur de cette primaire parce qu’aucun
ne propose le redressement de l’Etat. Tous veulent son
affaiblissement en promettant un combat acharné contre… les
fonctionnaires ! Justement ceux qui font l’Etat ! FRANÇOIS
fillon, ALI juppé même combat : libéralisme effréné,
islamisation ouverte, plus d’Europe donc plus de migrants etc…
Rien de nouveau sous notre soleil Français : Un François
remplacera un autre François !
Nous dans la faschosphère nous lutterons pour faire rayonner
les valeurs historiques de la France : celle qui pense que la
liberté asservit et la loi affranchit, celle de la communauté
nationale, des entrepreneurs, des artisans, des ouvriers, des
fonctionnaires, celle qui lutte contre les grandes fortunes et
la finance, celle qui se lève tôt, qui travaille, qui croit en
la famille, celel qui ne veut pas de l’UE et du
multiculturalisme … Celle de la République, celle qui veut la
justice et la solidarité pour ses membres, celle de la loyauté
!

