Il est temps d’interdire
l’islam sur notre sol, c’est
l’islam qui fait le jeu de
DAESH
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Nous fêterons avec plaisir les dix ans d’existence de Riposte
laïque tout en constatant avec amertume qu’une majorité de
Français vote toujours pour les candidats favorables à une
immigration sans freins ni contrôles. Cela signifie que la
propagande des collabos reste très efficace. Ils disposent
certes d’énormes moyens, mais ils savent surtout se concerter
pour élaborer leurs plans de communication.
En application de cette stratégie, les journalistes et les
intellectuels diffusent en ce moment un thème qu’il importe de
décrypter afin d’unir nos efforts pour mieux le combattre. Les
attentats commis en Europe viseraient à opposer les
autochtones à la communauté musulmane pour amener cette
dernière à se rallier à sa branche la plus extrémiste. En
conséquence, critiquer l’islam ferait le jeu de DAESH et la
seule attitude responsable consisterait à réaffirmer notre
solidarité face à un péril dont il faudrait taire le nom.
Cette analyse qui a déjà été évoquée par le passé à
l’occasion des conflits coloniaux n’est pas transposable à la
situation actuelle. DAESH ne s’embarrasse pas de calculs aussi
tortueux. Il veut tout simplement nous éliminer pour permettre
à son ethnie d’occuper nos terres et de nous y remplacer (se
souvenir à ce sujet des déclarations de Boumedienne). Il ne
s’agit pas d’un projet visant à susciter une révolution. En
réalité, nous faisons face à une entreprise génocidaire
comparable à celle des nazis à l’égard des juifs.

Dans ce contexte, la logique qui consiste à dédouaner cette
religion des attentats commis en son nom encourage
ses
adeptes à verser en toute impunité dans le fondamentalisme,
comme en témoigne l’évolution des mœurs d’une partie
croissante de la population musulmane. Au lieu de prêcher le
« vivre ensemble », une politique offensive doit au contraire
s’attaquer aux racines du mal. En s’inspirant de la loi sur
les sectes, il faut donc interdire la pratique de l’islam
afin d’obliger les vrais modérés, s’ils existent, à se fondre
dans la communauté nationale. Quant aux autres, ils seront
invités à partir vers les pays de leurs ancêtres.
Pour contrer la propagande actuelle, il importe de ne pas
disperser nos faibles forces. Concentrons nos arguments sur la
dimension génocidaire du terrorisme islamique en la reliant à
l’invasion migratoire. Les Français comprendront alors que
notre combat ne repose pas sur des sentiments et que c’est une
question de survie pour leurs descendants.

