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.
« LA FRANCE EST EN GUERRE » (François Hollande au Congrès de
Versailles, 17/11/2015)
« NOUS SOMMES DANS LA GUERRE » (le même au rassemblement des
Maires de France, 18/11/2015)
« NOUS SOMMES EN GUERRE, je veux le rappeler à François
Hollande » (Nicolas Sarkozy)
.
PAROLES, PAROLES, PAROLES…
.
Si le gouvernement avait pris cela au sérieux, il n’aurait
JAMAIS autorisé un converti à l’Islam à travailler à la
Préfecture de Police : L’ASSASSIN DES POLICIERS n’a fait
qu’appliquer ce que dit le coran QUI EST EN VENTE LIBRE !!!
.
“TUEZ-LES OÙ QUE VOUS LES TROUVIEZ » (Quran 2:191)

.
« Ils aimeraient vous voir mécréants, comme ils ont mécru:
alors vous seriez tous égaux! Ne prenez donc pas d’alliés
parmi eux, jusqu’à ce qu’ils émigrent dans le sentier d’Allah.
Mais s’ils tournent le dos, saisissez-les alors, et tuez-les
où que vous les trouviez; et ne prenez parmi eux ni allié ni
secoureur. » (Qur’an 4:89)
.
“TUEZ LES POLYTHÉISTES OÙ QUE VOUS LES TROUVEZ » (Qur’an 9:5)
.
“QUAND

VOUS

TROUVEZ

DES

MÉCRÉANTS,

FRAPPEZ-LES

AU

COU

(égorgez-les)” (Qur’an 47:4)
.
Edmond Richter, en commentaire de l’article 4 policiers tués
par un musulman : c’est Zemmour qui avait raison !
.
.
Ivan Rioufol, sur son bloc-notes, explique que la droite
indiscernable de la gauche, la droite islamocollabo, la droite
mondialiste, progressiste, immigrationniste est définitivement
morte et enterrée.
.
La mort de Jacques Chirac rend orpheline la droite honteuse.
Partout, elle s’est transformée en machine à perdre.
.
Ce week-end, en Autriche, le chancelier conservateur Sebastian
Kurz a remporté haut la main les législatives après une

campagne décomplexée contre « l’immigration illégale » et
« l’islam politique ». Du coup, l’extrême droite (FPÖ) a perdu
dix points.
.
Tant que la question identitaire ne sera abordée qu’avec des
pincettes par Les Républicains, ils n’auront aucune chance de
retrouver leurs électeurs perdus.
.
Il y a un an, Valérie Pécresse (LR) déclarait : « Ni Orban ni
Salvini ne sont des modèles pour la droite française. » Ce
genre de réflexion ne satisfait qu’un progressisme en sursis :
il surnage en insultant ceux qui craignent que les Français ne
deviennent, demain, minoritaires dans leur pays envahi.
.
Cela fait cinquante ans que les lanceurs d’alerte, à commencer
par le conservateur britannique Enoch Powell en 1968*, sont
ainsi traqués par les dénonciateurs et les censeurs à cartes
de presse. Mais les faits donnent souvent raison
Cassandre. La droite honteuse a fait son temps.
.
Bloc-notes d’Ivan Rioufol le 3 octobre 2019.
.
Grands discours de lanceurs d’alerte :

aux

Il y a 50 ans, Enoch Powell prononçait son fameux discours sur
les dangers mortels de l’immigration de masse
.

Retranscription intégrale du discours de Zemmour à la
Convention de la Droite
.
Mon commentaire :

Si les LR veulent reprendre la main sur le RN, ils doivent
avoir un discours anti-immigration plus forts et plus stricts
que le RN. Ensuite, ils pourront prendre le pouvoir avec ou
sans le RN. Mais pas sûr que les électeurs reviennent car la
France a été autant suicidée par la gauche que par la droite.
Une alliance avec le FN reste la meilleure option possible
pour les LR. La collaboration avec En Marche provoquera leur
disparition définitive.
.
De même un RN trop mou sur l’immigration, sur l’islam ne sert
à rien. Les immigrés voteront en masse pour les partis
immigrationnistes, les gauchistes continueront toujours à
voter pour faire barrage au RN, les convaincus voteront RN
faute de mieux.
.
La France est au bord de la guerre civile, ethnique et
religieuse.
.
L’heure n’est plus simplement à l’arrêt de l’immigration si on
veut éviter la partition promise par Hollande ou le face à
face prévu par Collomb. L’heure est à la décolonisation et à
la remigration.
.
Il est plus que temps de prendre des mesures fortes comme la
fin de l’immigration extra-européenne, la déchéance de
nationalité pour les criminels étrangers et les islamistes, le
regroupement familial à l’envers, la fermeture de tous les
centres d’embrigadement coraniques sur le territoire. …
.
Il faut aussi privilégier les Français de souche et ne plus

donner aucune aide aux étrangers, aux pays étrangers sans
contrepartie équivalente en valeur pour la France et les
Français. Il faut rétablir le service militaire, restaurer le
patrimoine français, l’enseignement et l’amour de l’histoire
de France, réindustrialiser la France…
.
Ces mesures fortes créeront sans doute des troubles et des
émeutes parmi les gauchistes et la racaille d’importation.
Mais l’avantage va à celui qui prend la main et mène
l’offensive.
.
Certes, ces mesures causeraient peut-être des troubles et des
milliers de morts. Mais une guerre subie où les infiltrés
islamistes auraient l’initiative seraient beaucoup
mortelle et causeraient des millions de morts.

plus

.
La

tentative

génocidaire

de

remplacement

de

population

française doit cesser et s’inverser par une grande remigration
ainsi qu’une grande Renaissance française. Sinon le peuple
français disparaîtra et la France ne sera plus qu’un souvenir
du passé.
.
Aux politiques de prendre leur responsabilité, et les
politiques, dans une démocratie, ce sont avant tout les
citoyens. Les citoyens, c’est chacun de nous.
.
C’est donc à nous de nous battre
peuple, que nation. Personne ne
les a perdus, il faut se greffer
en état de marche. La réalité

pour notre avenir en tant que
le fera à notre place. Si on
des « corones » et un cerveau
ne fera pas de cadeau aux

faibles, aux mous et aux demeurés.

