Au secours, Trudeau est en
train de faire disparaître le
Québec
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http://resistancerepublicaine.com/2017/02/19/trudeau-khomeinyentend-interdire-la-critique-de-lislam-le-canadabientot-58eme-pays-musulman/
Merci, Madame Tasin, de souligner l’état moral lamentable de
notre premier ministre Junior Trudeau. Adepte du
multiculturalisme, la nouvelle religion d’État, il cherche à
noyer l’identité du peuple et nos valeurs sociales dans deux
buts :
A) un but électoraliste pour ménager ses bases électorales
traditionnelles depuis 1968, année de l’arrivée au pouvoir de
son père Pierre-Eliot Trudeau, un farouche fédéraliste
méprisant et honteux du peuple dont il était issu, le peuple
canadien-français, cofondateur du Canada;
B) le but de contrer le mouvement indépendantiste du Québec en
diluant sa population dans une émigration soumise au
fédéralisme et préférant l’anglais, chez les émigrants n’ayant
aucun rudiment de notre belle langue française, la langue
officielle du Québec.
Le concept de Canadiens anglais (WASP pour White Anglo-Saxon
and Protestant) n’existe plus. Ils ne représentent plus la
majorité anglophone au Canada. Il reste les irréductibles
Gaulois du Québec qui forment encore une masse critique de
citoyens issus du premier peuple fondateur du Canada. On ne
parle plus de Canadiens français ni de Canadiens anglais
depuis Trudeau père. Seulement de « Canadians ». Ces Canadians
fêtent les 150 ans du Canada en 2017. Comme si l’on gommait
d’un trait notre présence en terre acadienne, québécoise et

canadienne. Belle désinformation du gouvernement fédéral qui
confond sciemment les 150 ans de la Confédération canadienne,
soit celle de 1867 qui fut instaurée par l’Acte de l’Amérique
du Nord britannique, avec la fondation du Canada par Jacques
Cartier en 1534. 483 ans retranchés de notre histoire par
Junior (Justin).
Bientôt, Junior va dire que c’est Mahomet en personne qui a
découvert et fondé le Canada, seulement pour mieux nous
enfoncer dans l’oubli et nous passer sa maudite charia. Eh oui
! La pandémie de charia est bien arrivée ici, avec les
accointances de Junior.
http://quebec.huffingtonpost.ca/francois-doyon/islamisme-canad
a-sortir-tete-du-sable_b_10758254.html
« Justin Trudeau a nommé en décembre 2015 Omar Alghabra au
poste de secrétaire parlementaire du ministre des Affaires
étrangères. Alghabra est en faveur de l’implantation de
tribunaux de la charia au Canada et il a siégé comme président
de la Canadian Arab Foundation, un organisme déclaré « radical
et antisémite » par le gouvernement canadien. »
http://www.journaldemontreal.com/2016/01/21/omar-et-justin
http://www.journaldequebec.com/2016/07/07/le-chantage-a-lislam
ophobie
http://pointdebasculecanada.ca/alghabra-omar/
Je me souviens d’un vieux monsieur Français qui aimait
beaucoup le Québec et que j’avais vu en 1967, ici, chez nous.
Nous l’aimions beaucoup. Nous étions fiers de le recevoir. À
mes yeux d’enfant, il personnifiait à lui seul la Résistance
de tous les peuples de la Terre. Je me reconnaissais en lui.
Un jour, il a dit ceci :
« Il

n’y a qu’une fatalité, celle des peuples qui n’ont plus assez de forces pour

se tenir debout et se couchent pour mourir. Le destin d’une nation se gagne chaque
jour contre les causes internes et externes de sa destruction.

Gaulle

» Charles de

C’est tout un honneur que de signer mon nom sous le sien
aujourd’hui.

