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Et de trois !
Nous connaissions bien la plus ancienne des sectes islamogauchistes, le NPA.
Parti n’hésitant pas, par exemple, à présenter une musulmane
voilée sur ses listes.
Pour le NPA la complicité avec l’islam vient de loin.
Elle remonte au congrès de Bakou dans la jeune URSS (1920).
Je cite ici l’historien officiel du NPA, le
marxisterévolutionnaire Pierre Frank:
« [Le Congrès de Bakou] rassembla à une longue manifestation, dans laquelle furent
exprimées pour la première fois, avec intensité et clarté les revendications des
peuples [d’Orient] asservis par les impérialismes.
Les thèmes de la lutte étaient souvent formulés dans des expressions propres aux
langues de ces peuples.
C’est à une GUERRE SAINTE que le Congrès [de Bakou] appela les masses de cette
partie du monde. »

Pierre Frank, Histoire de l’Internationale Communiste, La
Brèche, 1979.
Continuons cette revue de la Gauche française avec le Front
de Gauche de Mélenchon, une deuxième secte islamo-gauchiste.
Qu’on en juge !

Mélenchon a regretté, dans des termes identiques à Hitler
avant lui, la défaite des musulmans à Poitiers (732).
Dans son discours de Marseille, il en appelait, en substance,
à une régénération de la France par l’Afrique du Nord, c’està-dire en définitive par les musulmans de ces pays.
Et de trois, maintenant, avec Hamon dont les accointances
avec les islamistes ne sont plus à démontrer.
Il dénonce comme « raciste, fasciste » et Cie tout honnête
Français qui pointerait la nature d’émirat islamique de sa
circonscription de Trappes.
Le

porte-flingue

de

Hamon,

Alexis

Bachelay,

congratule

d’ailleurs obséquieusement l’islamiste Marwan Muhammad qui a
exposé, franco, dans une vidéo (retirée) de la Toile, son
projet de France « globalement fidèle à l’Islam » (sic).
Voici la Gauche de 2017 : NPA + Front de Gauche + PS = trois
sectes islamo-gauchistes.
Il n’y a plus de Gauche française, en dehors de ces trois
sectes islamo-gauchistes, appelées d’ailleurs à se bouffer le
nez.
Sauf à considérer Macron comme de Gauche : escroquerie
monstrueuse qui consiste, pour lui, à maintenir l’enfumage
des mesures « sociétales » pour mieux dissimuler le caractère
profondément antisocial de ses
mesures économiques, sans
beaucoup de distinction, sur ce plan, avec le programme de
Fillon.

Triste destin pour la Gauche de

Jaurès !

Incapable, face à la bigoterie, au fanatisme des musulmans, de
défendre
la rationalité occidentale, le féminisme, la
laïcité, l’universalité du genre humain, elle s’est donnée

aux imams et à leurs ouailles.
On croyait, après 1989, en avoir fini avec le totalitarisme
stalinien rouge, voilà que les derniers gourous des sectes
islamo-gauchistes nous le resservent, de manière totalement
inattendue, repeint en vert.
C’est que la Gauche totalitaire habituée à penser le Monde en
termes binaires a retrouvé dans l’opposition coranique terre
d’Islam/terre de la Guerre une idéologie qui ne lui est pas
étrangère.
Adieu le congrès de Tours, (1920), vive le congrès de Bakou
(1920) : étonnante résonance de date.

