Ce sont les immigrationistes
islamophiles qui ont armé le
bras de Claude Sinké, pas RR
, pas Zemmour !
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.

Ce qui s’est passé cet après-midi à Bayonne est calamiteux,
absurde, et contre-productif pour notre lutte contre
l’islam. On ne cesse de le répéter à nos lecteurs, adhérents

et sympathisants, s’en prendre à une mosquée ou à des
musulmans fait avancer la cause de l’islam, c’est à éviter
absolument, parce que en sus d’être moralement indéfendable
( blesser ou tuer quelques musulmans ne sert à rien, c’est
du terrorisme pur et simple) c’est une erreur politique qui
fait reculer notre cause).
.
Néanmoins, on ne jugera pas ici Claude Sinké, on ne sait
quel a été l’élément déclencheur de cette énorme connerie,
aller en milieu d’après-midi mettre le feu à une mosquée où
se trouvent des pratiquants, avec de l’essence et deux
bouteilles de gaz, plus un fusil… On a déjà dit ici à quel
point le modus operandi est celui d’un crétin des Andes, et
pourtant c’est un ancien para qui l’a effectué. Nul ne sait
si Claude Sinké avait ou pas toute sa tête, en tout cas le
peu de traces laissées sur le web par le quidam laissaient
supposer qu’il réfléchissait, lisait, et n’était pas prêt à
faire n’importe quoi… il y a 5 ans.
En effet, les seules traces que nous ayons datent d’il y a 5
ans… En 5 ans beauoup de choses peuvent changer dans la vie,
la santé, la tête… d’un octogénaire.
.

En 2014, en effet, il avait laissé au moins un commentaire
sur le blog des amis d’Eric Zemmour. Commentaire construit,
argumenté, réfléchi. Pas de racisme brut, pas de xénophobie
de bas étage, pas même de racialisme. Non, des connaissances
historiques, sur l’islam, sur le Moyen Orient, sur les
Coptes… Et une lucidité qui lui faisait prédire, quelques
mois avant Charlie Hebdo les attentats sanglants qui
allaient changer le cours de l’histoire de la France.

.

La même année il avait laissé 1 commentaire sur Résistance
républicaine. On y trouvait la même connaissance de l’islam,
de ses versets, et de leur application dans les pays
musulmans. Des connaissances, de la lucidité… bref,
quelqu’un qui avait la tête sur les épaules.

http://resistancerepublicaine.com/2013/02/11/campagne-rr-lis
lamophobie-nest-pas-un-delit-cest-de-la-legitime-defiance/
.

Depuis, il avait porté plainte, contre Macron ce que l’on
comprend, ô combien !
https://www.sudouest.fr/2019/10/28/l-auteur-des-coups-de-feu
-a-la-mosquee-de-bayonne-est-un-ancien-candidat-fn-dans-leslandes-6757358-3529.php
.

Nous ne connaissons pas Claude Sinké, nous ne l’avons jamais
rencontré, il n’était pas adhérent de notre association, et
nous n’avons a priori jamais échangé avec lui. Nous pouvons
juste deviner, au travers des 2 commentaires ci-dessus,
qu’il connaissait l’islam, qu’il savait à quel point c’est
un danger, qu’il était miné par l’occupation et la
transformation de notre pays, et on peut supposer que c’est
cette conscience, cette lucidité sur la réalité de
l’islamisaton, ce sentiment de la catastrophe annoncée pour
nos enfants qui ont armé son bras cet après-midi.

Ses commentaires sont lucides, ce ne sont pas ceux d’un
exalté, d’un « bas de front », d’un xénophobe et d’un
raciste grossier… au contraire. On peut d’autant plus
regretter son geste et les années qui lui restent qu’il va
passer en prison au milieu de ses ennemis les plus intimes.
C’est terrible. Quel gâchis.
.
Alors, la faute à qui ? Au RN ? A Zemmour ? A Résistance
républicaine ?
Que nenni, la faute à l’islam lui-même qui nous envahit et
dénature
notre
pays
et
surtout
la
faute
aux
immigrationnistes islamophiles qui depuis 40 ans nous
empoisonnent, installent musulmans, voiles et mosquées
partout en France.
C’est la faute à Giscard, à Mitterrand, à Chirac, à Sarkozy,
à Hollande, à Macron… si cet après-midi un Français
apparemment homme sans histoire, homme droit s’il en fut a
pété un plomb et a tiré sur deux musulmans qui ont eu le
malheur d’être là au mauvais moment après avoir mis le feu à
la porte de la mosquée.
.
Ils sont trop nombreux ceux qui excusent les pires horreurs
du terrorisme et du djihad (Macron en tête qui après le
Bataclan excusait-expliquait l’horreur par un prétendu refus
des musulmans de la part de la nation française)… Ils sont
trop nombreux pour qu’on ne donne pas, à notre tour, des
explications à l’acte de Claude Sinké : les vrais
responsables sont ceux qui ont inventé, développé,
sanctuarisé le regroupement familial, l’immigration,
l’islamisation de notre pays, qui ont signé le Pacte de
Marrakech et ont nommé au Conseil d’Etat ou à la Cour de
Cassation les pires anti-Français qui soient, prêts à vendre
notre pays, notre culture, notre civilisation pour quelques

gouttes de pétrole pas cher et pour quelques millions de
consommateurs illettrés de plus…
Et un homme de bien, un patriote, ancien parachutiste, s’est
laissé manoeuvrer, déborder par l’angoisse, par la haine…
.

Quel gâchis ! Quel scandale !
.

Ce soir j’ai mal à Claude Sinké que je ne
connaissais pas, j’ai mal à la France blessée, j’ai
mal en imaginant les discussions qui ont lieu et
vont avoir lieu sur les plateaux, à la radio, pour
fustiger qui Eric Zemmour qui Marine Le Pen quand
les vrais responsables des évènements de Bayonne
s’appellent Macron et ses semblables, les
journaleux, la dhimmitude, la trahison et
l’islamisation forcée de notre pays.

