56% des Français considèrent
l’islam comme une menace mais
ils
ont
élu
Macron
l’islamophile
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Non à l’islam, non à l’immigration… (Majoritairement mais une
courte majorité quand même, fort étonnant quand on voit l’état
de la France et de nos villes, mais passons).
Etrange et inquiétante schizophrénie, qui pourrait perdurer si
on en croit les sondages donnant à Macron la majorité aux
législatives…
Il est clair, de plus en plus clair, que les Français savent
et comprennent les dangers. Même intuitivement, même s’ils ne
connaissent pas les méfaits de Mahomet, l’histoire musulmane,
le coran et ses incitations au meurtre…
Les voiles les mettent mal à l’aise au mieux, les importunent
dans le meilleur des cas, les révoltent pour la plupart.
Pareil des djellabas, du halal, des niqabs, de l’agressivité
des bandes de djeunes, des dealers trop souvent d’origine
arabo-musulmane, des boucheries halal, du communautarisme, des
émeutes, des prières de rue, de la place que l’islam prend
dans la vie publique et auprès des politiques…
Bref, l’islam c’est non. Et le bon sens, instinctif, pousse
nos compatriotes à réagir sainement. Sauf pour les tarés
gauchistes idéologiquement pervertis.
Et pourtant, ces Français qui disent non ont voté Macron ou

ont permis qu’il soit élu par leur abstention ou leur vote
blanc ou nul…
Et pourtant, ces Français qui disent non vont probablement
voter pour des candidats musulmans ou islamo-collabos
estampillés « en marche ».
Quelque chose ne va plus en notre

royaume de France…

A quel moment – de non retour ? – le refus émotionnel et/ou
intellectuel va-t-il se transformer en refus actif se
traduisant dans les urnes et/ou dans la rue ?
Sans doute que la société de spectacle et de consommation
annihile les pulsions de révolte et de résistance. Il est vrai
que tant qu’on a peur de perdre la pub pour Mac Do, coca-cola,
Ariel et le halal on est un lobotomisé timoré et lâche.
Faudra-t-il une crise comme celle des subprimes, avec des
reventes à perte de maison, du chômage sans prestations, des
conditions de travail qui se dégradent et l’impossibilité de
s’en sortir pour encore davantage de Français pour que les
choses changent ?
A suivre…
Nous vivons une époque dangereuse mais passionnante. Tout est
ouvert, tout est possible, le pire comme le meilleur.

