« Islam de France » ? Macron,
si tu comprends ce que tu
lis, lis Churchill…
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Macron veut

» organiser l’islam de France « .

Macron, est- ce tu comprends ce que tu lis ?
Ce n’est pas forcément évident : » Je lis ce qu’on m’a mis. Je
n’ai pas compris cette phrase »

» Je lis ce qu’on m’a mis. Je n’ai pas compris cette phrase
»

Au cas où tu comprendrais, parfois, ce que tu lis, avant de
prétendre
» organiser l’islam de France « , je te
conseillerais fortement de lire » The river war « , un livre
écrit par Churchill.
« Combien effrayantes sont les malédictions que le mahométanisme fait reposer sur
ses fidèles ! Outre la frénésie fanatique, qui est aussi dangereuse pour l’homme que
la rage pour le chien, on y trouve une terrible apathie fataliste.
Les effets sont patents dans certains pays. Habitudes imprévoyantes, systèmes
agricoles aberrants, lenteur des méthodes commerciales, et insécurité de la

propriété se retrouvent partout ou les adeptes du Prophète gouvernent ou vivent.
Un sensualisme avilissant dépouille la vie de sa grâce et de sa distinction, ensuite
de sa dignité et de sa sainteté. Le fait que dans la loi mahométane toute femme,
qu’elle soit enfant, épouse ou concubine doive appartenir à un homme comme son
entière propriété, ne fait que repousser l’extinction totale de l’esclavage au jour
où l’Islam aura cessé d’être un pouvoir important parmi les hommes.
Certains musulmans peuvent montrer de splendides qualités, mais l’influence de la
religion paralyse le développement social de ceux qui la suivent.
Aucune force aussi rétrograde n’existe dans le monde.
Loin d’être moribond le mahométanisme est une foi militante et prosélyte. Il s’est
déjà répandu partout en Afrique centrale, attirant de courageux guerriers à chaque
avancée et partout où la chrétienté n’est pas protégée par les armes puissantes de
la science, science contre laquelle l’islam a vainement lutté, la civilisation de
l’Europe moderne peut s’écrouler, comme s’est écroulée la civilisation de la Rome
antique. »
Churchill dans

» the river war «

http://resistancerepublicaine.com/2016/05/01/churchill-aucune-force-aussi-retrograde
-que-lislam-nexiste-dans-le-monde/

Et puis, même, je te conseillerais de lire TOUT Churchill .
Un type qui savait résister à l’invasion, lui !
Et qui ne l’organisait pas !

Au fait, Macron, va donc voir Les Heures sombres…
Les heures sombres
Les heures sombres Bande-annonce (2) VF
Voir notre article sur le film ici :
http://resistancerepublicaine.com/2018/01/05/qui-veut-venir-au
-cinoche-avec-moi-voir-les-heures-sombres/

