Qui veut veiller et dénoncer
avec moi France-Infos dans
une nouvelle rubrique "AntiFrance-Infos" ?
written by RIXO | 25 mars 2017
D’abord un grand merci à Fallaci qui, dans un commentaire sous
l’article
suivant http://resistancerepublicaine.com/2017/03/24/genial-la
-tele-espagnole-denonce-lislamisation-de-leurope-avec-sapresentatrice-en-niqab/ a fait une synthèse lucide de la
situation en Espagne :
Cette très bonne initiative me paraît malheureusement trop tardive dans un pays déjâ
dangereusement gangréné et soumis à l’Islam.
Il me paraît même choquant qu’aucune manifestation de contestation n’ait eu lieu, ni
même aucune résistance pour s’opposer à la reconquête islamique de toute l’Espagne,
dont tous les musulmans se vantent publiquement sans même plus chercher à dissimuler
leurs intentions derrière leur traditionnelle taqiyya.
Bien que 80 % de la population espagnole soit catholique, plus de 50.000 Espagnols,
issus de familles traditionnellement chrétiennes, se sont convertis à l’islam.
Plus de 20.000 d’entre-eux sont passés à l’acte au cours de ces dernières années,
selon le recensement de l’union des communautés islamiques d’Espagne.
Parmi ces convertis, près de 80 % sont des femmes qui se sont initiées à la religion
à travers des relations avec des hommes musulmans.
Dans certaines zones comme Murcia (Andalousie) on trouve des villages à majorité
musulmane où les filles chrétiennes se convertissent pour épouser des musulmans.
Parmi les jeunes hommes espagnols qui se sont convertis à l’islam, environ 7.000
depuis 2010, en majorité issus de milieux défavorisés, on note qu’environ 70 %
d’entre-eux ont versés dans le radicalisme.
Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres pour souligner l’emprise

démoniaque des nouvelles stratégies islamiques utilisées à travers toute la
péninsule Ibérique pour se réaproprier subtilement les territoires, à l’insu d’une
population catholique pourtant majoritaire, mais complètement endoctrinée, tellement
manipulée et subjuguée par un Pape usurpateur, gourou démoniaque,( investi par les
diables obama, soros etc..) qui a fusionné avec le pire et l’immonde, dans le seul
but de détruire l’humanité pour la remplacer par la barbarie la plus dévastatrice de
toute l’histoire.
L’Espagne, compte tenu de sa terrible et interminable épreuve avec les musulmans’
aurait dû être la première à réagir à l’invasion de son pays, au lieu de cela, elle
a préféré le fric d’Arabie Saoudite, du Qatar et autres pays du golfe.
Tout comme le reste des pays de l’Union Européenne ils se sont tous prostitués pour
des barils de pétrole, des bakchich royaux, des titres honorifiques..
Voilà pourquoi les 508,2 millions d’habitants de l’Union Européenne (au 01.01.2015)
se retrouvent aujourd’hui confrontés au choix d’accepter une invasion barbaresque
venue nous exterminer, nous soumettre à l’islam ou nous obliger à lutter de toutes
nos forces pour sauver notre civilisation et notre identité.
Fallaci
http://resistancerepublicaine.com/2017/03/24/genial-la-tele-espagnole-denonce-lislam
isation-de-leurope-avec-sa-presentatrice-en-niqab/#comment-576929

Au passage je remercie aussi

Antiislam et Monique d’avoir

recadré Thonon comme il le fallait, un grand naïf à l’image de
ceux qui me répondent « Et la Bible alors ? » quand j’évoque
le coran alors qu’il n’ont probablement lu ni l’un ni
l’autre…..
Non, Thonon, les radicaux et les modérés sont les deux faces
indispensables l’une à l’autre d’une même pièce !
Des armées de naïfs nous valent d’être envahis par des armées
d’envahisseurs et j’en arrive à les voir comme des complices.
Pendant ce temps, aujourd’hui vendredi, dans « Les informés »
sur France-Infos, on casse Marine Le Pen en la comparant le

plus sérieusement du monde à Mussolini lorsqu’il était allé
voir Hitler (au titre qu’elle est allée rencontrer V
Poutine).
Le plus sérieusement du monde.
Mais ceci reste anecdotique. Leur désinformation est
permanente. Plusieurs fois par jour sur la même radio on salue
plusieurs fois le travail admirable des altermondialistes au
travail pour aider les migrants à débarquer chez nous, on
diabolise Trump et Poutine à toutes occasions, c’est encore
Pierre Henry DG de France Terre d’Asile d’aliénés venu le plus
sérieusement du monde nous expliquer voici une semaine ou 10
jours qu’il fallait créer des itinéraires protégés pour les
migrants, j’en passe énormément. C’est tout le temps.
De quoi rendre fou. Le plus sérieusement du monde
Il faudrait un comité de surveillance permanent de cette
radio, constitué au moins une dizaine de patriotes qui se
relayent pour écouter et dénoncer l’intégralité de leurs
assertions mensongères.
Je veux bien en être. Un site ou une rubrique sur Résistance
républicaine Anti-France-Infos seraient les bienvenus !
On

sait

aussi

ce

que

vaut

l’AFP,

Alain

Legaret

en

sait quelque-chose ! Je ne puis que vous inviter à visiter son
blog.
La conjuration médiatique est d’extrême ampleur.
Ces pourris de première : gouvernants, intellectuels,
journalistes et artistes multiculturalistes savent où se
réfugier quand tout partira en sucette, notamment au Japon et
en Argentine où ils achètent à tour de bras.
De source sûre…
Au KAZOU (principe de précaution)…

Note de Christine Tasin

Merci aux veilleurs désireux de travailler avec Rixo d’envoyer
leurs
productions/propositions
à
contact@resistancerepublicaine.com ; si le projet est viable
on publiera les articles et on ouvrira une rubrique permettant
d’y avoir accès sur la colonne de droite de notre site. Sauf
meilleure idée… A voir avec Rixo

