Pour
François
Reynaert
(« Obs »), Charles Martel et
nos ancêtres « barbares »
auraient
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François Reynaert ( l’Obs ) historien ou comment recycler la
propagande musulmane
J’avais consacré un article aux mensonges grossiers
l’abominable

de

Tariq Ramadan.

http://resistancerepublicaine.com/2017/08/09/tariq-ramadan-pro
fesseur-a-oxford-ou-le-faussaire-musulman-pris-la-main-dansle-sac/
Je voulais épingler des collabos qui ne sont pas en reste de
cette propagande musulmane.
En voici un qui fait les beaux jours du site Oumma.com, site
tenu par des colons algériens , installés en France, mimahométans, mi-FLN, haineux en tous les cas contre la France
et les Occidentaux.
C’est François Reynaert alias « Uncle Obs » historien
d’opérette, mais vrai islamo-collabo dans sa vidéo « Pourquoi
la fachosphère devrait arrêter de nous bassiner avec Charles
Martel vainqueur des Arabes » :
https://oumma.com/pourquoi-la-fachosphere-devrait-arreter-de-n
ous-bassiner-avec-charles-martel-vainqueur-des-arabes/
Il commence très fort en parlant du « prophète » comme on
parlerait d’un bon copain.

Il balaie d’abord rapidement le caractère abominable de
l’agression mahométane sur les terres de ce qui est
aujourd’hui la France.
Les musulmans
détail !

ne faisaient que « razzier des abbayes », un

D’ailleurs les crimes mahométans ne sont pas constitués pour
M. Reynaert parce que ce n’était pas encore la France, mais
des royaumes « barbares germains ».
(Il se délecte à répéter « barbare » parce que, bien sûr, à
son avis, les hordes musulmanes ne sont pas « barbares »,
elles !)
M. Reynaert ce n’était sans doute pas déjà la France, mais ce
sont bien nos ancêtres qui ont été agressés, pillés , violés ,
massacrés par ces brutes mahométanes : nous en sommes en droit
de demander réparation !!
M. Reynaert enchaîne en ridiculisant Poitiers « défaite
mineure pour les Arabes » (sic)
Tu parles Charles !!
Une défaite française aurait entraîné peut-être 800 ans de
colonisation musulmane en Gaule.
Nous aurions subi le sort abominable des Espagnols.
Poitiers est donc un événement majeur qui nous a épargné le
malheur de la soumission à la peste musulmane , à la peste
verte, à son cortège de crimes, à son arriération,
à son
emprise totalitaire.
L’Europe, sans Poitiers, ressemblerait à l’Arabie Saoudite
2017: situation enviable !

de

Cet arrêt des envahisseurs à Poitiers a d’ailleurs jeté les
bases de la Reconquista de l‘ Europe sur l’ Islam arabo-

berbère jusqu’à son expulsion définitive
Le meilleur est pour la suite : les musulmans de Poitiers
n’ont rien à voir avec DAESH selon M. Reynaert.
Alors là de qui se moque ce Monsieur Reynaert ?
L’islam c’est Mahomet, les crimes de Mahomet , pillages,
viols, tortures meurtres, massacres (tels que racontés par les
textes musulmans eux-mêmes) sont déjà les crimes de DAESH de
2017.
Les crimes de DAESH sont tout entiers contenus dans ceux de
Mahomet.
Et Mahomet est le beau modèle à imiter pour TOUS les musulmans
!!
Les crimes de Mahomet, les crimes des musulmans du VIII ème
siècle,les crimes de Mehmet II, les crimes d’Al Bagdadi etc
sont les crimes habituels aux musulmans impérialistes depuis
l’origine de l’Islam.
Venir nous chanter que les musulmans terroristes de Poitiers
n’équivalent pas à DAESH est une abomination.
La vidéo ignoble de propagande de M. Reynaert ne serait bien
sûr pas complète dans l’abjection sans la balançoire de la
transmission arabe, via l’Espagne, du legs antique.
Pas un philologue sérieux ne soutient cette thèse
journalistique : la transmission s’est faite par les Grecs
fuyant en Italie la barbarie coloniale et sanguinaire d’autres
musulmans, les musulmans turcs.
Les textes , philosophiques en particulier, grecs avaient été
totalement tordus par leur traduction en arabe par les
musulmans pour être seulement utilisables par l’Occident.
M. Reynaert mérite bien la médaille de la collaboration avec

le colonialisme musulman pour son flot de mensonges.
(Merci à Grelaud de m’avoir poussé à écrire ce texte que
j’avais la paresse de mettre en forme tant le découragement
est là , devant de telles crapuleries réitérées par nos «
chères » « élites »)

Note de Christine Tasin
Merci à Grelaud de nous avoir signalé la page infecte et à
Antiislam d’avoir fait l’article que je ne pouvais faire,
entendue par la police pour une plainte du CCIF…
Je signale que l’islamo-collabo Reynaert a déjà eu les
honneurs des colonnes de Résistance républicaine.
Rappelez-vous, un professeur de Gisors avait trouvé malin,
pour l’anniversaire de la loi du 9 décembre 2005, de passer à
ses élèves une video plus que partisane de Reynaert qui disait
pis que pendre du FN et de Riposte laïque…
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/15/gisors-un-prof-mo
ntre-a-ses-eleves-de-6eme-une-video-diffamant-rl-et-le-fn/
http://resistancerepublicaine.com/2015/12/15/qui-est-vraimentle-francophobe-anti-laique-francois-reynaert/
Depuis, le professeur en question et le principal du collège
ont porté plainte contre moi pour diffamation ! On ne rit pas…

