Video "fachosphère" : ils
mettent délibérément dans le
même sac les antisémites et
les islamophobes
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http://resistancerepublicaine.com/2017/02/05/francetveducation
-a-fait-un-clip-rien-que-pour-nous-la-fachosphere-cestbeaucoup-dhonneur/
Petite subtilité malgré tout dans cette video sur la
« fachosphère », qui pourrait passer inaperçue en première
lecture mais qui n’a rien d’anodin: Marine le Pen et avec elle
les patriotes que nous sommes, ici à RR ou sur RL entre autres
nous retrouvons amalgamés à ceux d’égalité et réconciliation.
Marine, comme nous se bat pour la souveraineté de la France et
de son histoire, de ses valeurs, comme elle combat les projets
criminels de l’islam, et rejette comme nous le faisons toute
forme d’antisémitisme.
« Egalité et réconciliation », en tant qu’antisémites,
antirépublicains et islamophiles pro-immigration mènent un
combat contraire à nos valeurs: Ils sont clairement nos
ennemis.
En amalgamant indistinctement dans cette sphère les uns et les
autres les auteurs de cette video cherchent à entretenir la
confusion dans les esprits.
Exactement de la même manière que lorsqu’un sondage ou une
étude annonce côte à côte les chiffres des actes islamophobes
et ceux antisémites, comme si les auteurs étaient dans les
deux cas, les mêmes: Le Français, blanc, catholique si
possible, et de surcroît blond, comme sur la video.
Mais bien sûr ! Comme si on ne savait pas que les auteurs des

actes antisémites ne sont ni catholiques, ni blancs, et encore
moins blonds, à moins qu’ils ne se soient teint les cheveux.
France télévision : la taqyia au service l’islam.
Le matraquage de « Mein korampf », aux heures de grande
écoute.
Le tout subventionné grâce à notre argent.
Et ils osent parler de démocratie?
C’est peut-être ce que disaient les députés socialistes
lorsqu’ils ont voté les pleins pouvoirs à Pétain.
Collabos un jour…
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