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A la lecture de cet article
je me suis posé la question:
http://resistancerepublicaine.com/2017/07/15/la-priorite-des-f
reres-musulmans-leurope/

Je me suis posé la question donc … Eh, bien oui !
Bientôt dans votre pays! La guerre civile aura bien lieu!
Déroulement prévisible:
1-Une guerre civile désirée par les islamistes, donc ethnicoreligieuse.
2-Police et gendarmerie vite dépassées
3-Tout le monde tirera sur tout le monde !
4-Que feront les militaires dont plus de 30% des effectifs
sont composés d’hommes et de femmes « français » de souche
maghrébine ou africaine?
Omar Bakri Mohammed (imam radical, un des leaders du mouvement
islamiste britannique).le 21 janvier 2007:
» Un jour, les musulmans que vous avez enrôlés dans vos
polices européennes et dans vos armées se lèveront. Et ils
vous écraseront »
5-Hôpitaux vite débordés, fonctions de l’ordre qui déserteront
pour sauvegarder leurs familles, fonctions médicales qui
agiront de même, etc, etc.
Le chaos sera dès lors installé ! Ainsi que dans toute
l’Europe !
L’essentiel de la population « française » d’origine
maghrébine ou africaine, musulmane ou athée, se ralliera aux

islamistes, de gré ou de force pour massacrer le sale Blanc !
Comme en Syrie, ceux qui s’y refuseront seront égorgés sur
place et décapités ! Voyez aussi ce qu’ils font aux chiens
lors du ramadan !
Les approvisionnements en carburant, eau et alimentation
seront une image du passé
Pillages généralisés, viols, égorgements, routes d’embuscades,
etc, etc.
Lors du conflit à venir nous pouvons, pour simplifier sans
excès, dire que la population civile comportera les catégories
suivantes :
1-Ceux qui n’auront pas cru à l’évidence ou qui ne l’auront
pas acceptée. Ils seront les proies !
2-Ceux qui se sont déjà préparés de l’intérieur ( y compris
les traîtres: nos dirigeants, les Français de souche convertis
à l’islam) comme de l’extérieur à nous envahir et nous
massacrer au nom d’Allah.
3-Ceux qui, bien qu’armés, refuseront d’appartenir à l’une ou
à l’autre des deux catégories précitées. Ceux-ci aussi seront
des proies s’ils demeurent isolés !
4-Ceux qui sont déjà préparés ou en marche de le faire,
français, patriotes et combattants. Ceux-là, organisés et
structurés seront les anti-prédateurs !
Vous, où serez-vous ?
En France, de 2010 à 2016, le nombre de lieux salafistes a
connu une hausse de 170%, selon une note émanant du Service
Central du Renseignement Territorial. Cette note révèle que,
apparue en France au milieu des années 1990, la mouvance
salafiste, qui contrôle 120 lieux de culte en France
métropolitaine et qui compte 40 000 fidèles, exerce une
influence grandissante auprès de la communauté musulmane.

Peu adaptée au mode de vie occidental, cette doctrine ultra
orthodoxe prône une lecture de l’islam incompatible avec les
valeurs fondamentales de la société française, précise la note
du Service Central du Renseignement Territorial.
La note du Service Central du Renseignement Territorial estime
que, sur les 2’358 lieux de culte musulmans recensés sur les
territoires métropolitain – hors zone de compétence de la
préfecture de police de Paris – 120 relèvent de la mouvance
salafiste.
Le niveau de corruption dans la classe politique française est
élevé, ce qui vaut à la France une très mauvaise place de
26ème dans le classement international de la corruption
étatique, à égalité avec l’Estonie et le Qatar, derrière les
Bahamas et l’Uruguay !
30% des élus ont été ou sont en délicatesse avec la Justice ou
le fisc, 57 députés socialistes sont encore en attente de fin
d’enquête depuis des années car il faut en moyenne de 15 à 20
ans pour qu’un élu passe en jugement.
Lorsque s’imposera la violence, nous ne pourrons ni en prédire
la durée ni savoir jusqu’où elle nous mènera.

