91% des Marocains veulent
quitter le Maroc, 84% des
Algériens l’Algérie… pour
venir chez nous
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Bizarre, vous avez dit bizarre ? Comme
Les
pays
c’est étrange. Les Maghrébins ne se
décroissants…
sentent pas bien chez eux, même Oummacom le dit ! C’est dire si la situation
De tous nous envahir, ils
est grave. Ils veulent partir pour aller
se sentent capables !
chercher un emploi décent et un meilleur
Nous de le refuser,
de vie ailleurs.
Les
serions
nous
donc niveau
coupables ?
destinations qui les font rêver
On n’en veut pas de leur principalement ? Canada, USA, France ou
islam !
Allemagne.
De leurs mœurs et de leur
salam !

On ne comprend pas pourquoi l’Arabie
Saoudite ou le Qatar ne les tentent pas,
Qu’ils changent leurs
p a y s e t l e s r e n d e n t eux qui ne veulent à aucun prix renoncer
vivables !
à leur « culture », à leur système
politico-totalitaire, à leurs voiles,
PACO. Chacun chez leurs revendications, leurs cacas
soi !
nerveux quand une tranche de jambon
voisine avec leur couscous halal au
30/09/2018.
frigo… Et en plus il faut beau à Riyad,
comme là-bas…
On ne comprend pas mieux pourquoi ces
imbéciles ne se demandent pas ce qui
coince au Maghreb, ce qui empêche les
Maghrébins de réussir et d’exploiter
leurs pays pleins de ressources,
pourtant… Ils pourraient certes parler

de concussion, de prévarication, de
corruption, de malchance, de dictature…
Mais TOUS les pays du Maghreb sont dans
la même situation. Dans TOUS les pays du
Maghreb les jeunes ont une obsession :
partir.
Il
est
clair
que
le
dénominateur commun s’appelle… l’islam.
Les seuls pays musulmans qui aient jamais réussi à tirer leur
épingle du jeu et à utiliser intelligemment leurs ressources
étaient l’Irak de Sadam Hussein et la Libye de Khadafi, qui
n’étaient pas sunnites et prenaient de belles libertés avec
l’islam. C’est pour cela, entre autres, qu’ils ont été
assassinés et que leur pays a été détruit. L’Arabie saoudite
et ses amis américains, anglais, français… ont joué un sale
rôle dans tout cela.
L’islam pourrit

tout. Corrompt tout.

Et pourtant ces sinistres Mahométans de vouloir importer chez
nous ce qui tue leurs pays. L’absence de liberté de penser,
d’agir, d’être, de se marier avec qui l’on veut, de croire ou
de ne pas croire. Bref, l’islam est un carcan qui limite dès
la plus tendre enfance le champ des possibles. Comment un
enfant élevé comme cela pourrait-il devenir un Einstein
découvrant la relativité, refusant de porter des chaussettes
et tirant la langue aux journalistes à un âge avancé ? Comme
pourrait-il y avoir des Galilée, des Molière, des Rabelais… là
où un non musulman se retrouve condamné à mort pour avoir bu
dans le verre d’un musulman comme Asia Bibi ?
Pas un pour comprendre que c’est parce qu’il n’y a pas l’islam
que notre pays va ( allait, avant l’arrivée massive d’immigrés
à 80 pour cent musulmans ) de l’avant, crée(ait)
des
emplois, apporte (ait) un niveau de vie décent à un certain
nombre de ses habitants et la perspective de l’obtenir à force
d’efforts, d’épargne, de cours du soir ?

Et les 150 traîtres alliés de Macron de crier « entrez, nos
frères en humanité », comme un seul homme. Quant à Macron, eu
égard au nombre de Marocains d’origine dont il s’est entouré,
il est prêt.

