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En lisant le compte-rendu de Christine Tasin du procès dans
lequel j’aurais dû comparaître (apparemment j’ai été oublié
dans la procédure) l’avocat du MRAP, Orly Rezlan (orly ne
signifie pas ma lumière en hébreu, cela ne signifie rien, en
dehors de l’aéroport ! « ma lumière » en hébreu se dit
« ori »). Bref, pour revenir à notre propos, j’ai donc appris
que nous, les nationalistes, ne serions que des « sionistes
extrémistes » ! Merci pour le compliment, mais cela s’appelle
un pléonasme.
Nous sommes pour l’extrême protection de notre nation, nous ne
souhaitons pas qu’elle devienne un hall de gare où d’aéroport,
la France c’est un peuple qui s’est forgé au fil du temps pour
se constituer en un pays avec son histoire, ses héros, ses
drames sa culture …. Nous, Français, nous ne souhaitons pas
que cela change. La France s’est forgée des cultures de ses
voisins, Italiens, Allemands, Anglais, ….cela constitue un
ensemble qui s’est écrit depuis les invasions romaines qui ont
apporté leur fond culturel qui est commun aux Européens en
général et à la France en particulier.

L’islam n’a jamais été une culture occidentale et il ne le
deviendra jamais. C’est eux ou nous, et je préfère que ce soit
nous qui survivions ; l’islam a bien d’autres territoires pour
s’exprimer, mais la France ne souhaite pas embrasser cette
doctrine politique qui n’a de religion que le nom, lequel sert
à dominer les autres peuples et non à s’intégrer à notre
culture.
Faut-il des preuves ? Une promenade dans les territoires
perdus de la république remplace un long discours.
Donc, ce procès qui prétend condamner les patriotes, fonde ses
poursuites sur un « autocollant » qui dénonce les crimes de
l’islam. Le nombre d’assassinats perpétrés au nom de cette
« religion » ce chiffre en milliers par an. Rien qu’en France
: les jeunes victimes d’un « islamophile » à Marseille, les
pauvres Mireille Knoll et Sarah Halimi en passant par le
Bataclan, Nice, le père Hamel….la liste est trop longue.
Ce qui me désespère, c’est la candeur pour ne pas dire
l’aveuglement, voire la complicité de nos politiques. La
démocratie a ce défaut de devoir plaire aux populations qui
sont susceptibles de donner des prébendes à nos politiciens
(je ne précise pas véreux, ce serait un autre pléonasme), donc
de caresser dans le sens du poil les populations qui sont
susceptibles de donner ces avantages à ces populations….
Pour en revenir au sionisme, cette doctrine est celle qui
‘inscrit dans la logique du retour d’un peuple à sa terre, en
l’occurrence le peuple hébreu dont les ancêtres, Abraham et
Sarah, se sont vu promettre la terre de Canaan par le Maître
de l’Univers, terre qui s’appelle Israël, nom donné à notre
ancêtre Jacob, fils d’Isaac et petit-fils d’Abraham et Sarah.
Donc une logique historique et culturelle nous attache à cette
terre. La Palestine n’a jamais existé, si ce n’est par la
volonté de l’Empereur Adrien qui a voulu effacer toutes traces
des propriétaires héréditaires que sont les Hébreux.
Aujourd’hui ce peuple a recouvré sa souveraineté sur une
partie de sa terre. Manque encore la « Judée Samarie » -

improprement appelée Cisjordanie, – Judée d’où est issue le
mot « juif ».
Donc, contre l’islam qui essaie de réécrire l’histoire à son
profit, vous avez la démonstration de la nuisance dont est
capable cette doctrine mortifère et maléfique. C’est pour cela
que fut adoptée cette Loi controversée en Israël, « loi de la
nation juive » et il serait temps qu’en France soit adoptée
une Loi des Français.
Voilà ce que m’inspire ce procès en sorcellerie que mène le
pouvoir contre nos patriotes. Ce pouvoir est aussi dangereux
que celui du Maréchal Pétain qui avait vendu la France aux
nazis et livré ses enfants juifs français aux chambres à gaz.
Voilà ce qui risque d’arriver à la France sous le joug de
l’islam.
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