Marine, les musulmans te
haïssent, alors à quoi bon
t’exhiber avec une voilée ?
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On est bien braves, dans le camp patriote.
On veut bien entendre que tu ne peux pas tenir le discours de
Résistance républicaine, que tu te crois obligée de distinguer
islam et islamisme, diabolisation oblige.
On sait que tu ne penses pas vraiment comme nous sur l’islam,
que tu as encore quelques illusions sur ce que tu crois être
une « religion » presque comme les autres. Et on veut bien
l’entendre, le comprendre, parce que tu es la seule à pouvoir
nous sortir de l’UE et donc de l’immigration-islamisation
obligatoires.
On sait que tu crois qu’en imposant le respect de la loi de

1905, en interdisant le voile dans l’espace public, l’abattage
rituel cela suffirait pour retrouver une France digne de ce
nom. Ce serait en effet énorme et cela changerait le paysage
de la France, mais cela ne changerait rien aux menées des
Ramadan, Marwan Muhammad, Indigènes de la République, 29% de
musulmans faisant passer le coran avant les lois (50 pour cent
chez les jeunes)…
On sait tout cela. On se bat pour le camp patriote et donc
pour toi qui l’incarnes pour l’heure, depuis des mois,
inlassablement.
Mais il ne faudrait pas nous prendre pour des cons.

Que tu ailles faire des mamours aux mamamouchis de Mayotte,
département français musulman pour leur rappeler les risques
de l’immigration et les règles de la République, admettons.
Mais qu’as-tu besoin de serrer la main d’une voilée, aussi
gentille, émouvante, charmante… qu’elle soit et de te faire
prendre en photo complaisamment en cette occasion ?

Et en plus tu t’en vantes, tu tweetes allègrement…
Au marché aux puces d’#HéninBeaumont : nous sommes mobilisés
avec @SteeveBriois à la rencontre et à l’écoute de tous les
Héninois ! pic.twitter.com/DWdNeqfsNC
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 28 mai 2017

Sais-tu quel message tu envoies à tous ceux qui depuis des
mois ne dorment pas pour coller, tracter, informer pour toi ?
Ils ne
sortie
dehors
l’idée

voient plus de différence entre toi et Macron, hors la
de l’UE. On en fait quoi, de la sortie de l’UE, endes bénéfices économiques, si tu acceptes toi aussi
d’un « islam de France « ?

Et tout cela pour quoi faire ? Les musulmans et les gauchos te
haïssent, tu n’as rien à gagner… Les hésitants ? Ils n’ont pas
besoin de cette photo scandaleuse…
N’as-tu pas compris le 7 mai dernier que les compromissions ne
servent à rien ?
Tu aurais pu dire à cette dame voilée qui, peut-être te
soutient, t’encourage, ce qu’est le voile ( et tu l’as déjà à
de multiples reprises expliqué pour justifier que l’on doive
l’interdire ) et lui dire que tu ne saurais, toi, la Marianne
de 2017, être prise en photo avec cette marque de différence,
d’infériorité, de soumission, cette étoile jaune.
Tu aurais pu. Mais tu ne l’as pas voulu. Hélas.
Hélas pour toi. Pour nous. Pour la France.
Les patriotes se prennent un coup de plus sur la tronche, ils
vont voter comme un seul homme pour le FN les 11 et 18 juin,
parce qu’ils n’ont pas le choix.
Ensuite, on verra.

L’avenir nous appartient, nous sommes libres, nous ne te
devons rien, tu ne nous dois rien.
Le peuple décidera et agira, avec ou sans toi. Et avec toi
cela ne pourra être que si tu cesses tes compromissions
indignes.

