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Bas les masques ! Enfin pas tout à fait, Belattar
nous avait déjà menacés de « son armée »...
Mais ça va mieux en le disant. Et Belattar attaque sur tous
les fronts, et surtout – que c’est drôle- ses ex-amis
islamophiles de gauche et d’extrême-gauche, les politiques
de gauche itou, et toute la presse accusée d’avoir
instrumentalisé les musulmans.
L’islam pète à la gueule des collabos… par la voix de
Belattar, entre autres.
C’est, en ce moment, l’heure de vérité. Ça va faire mal un
peu partout !
Yassine Belattar au rassemblement contre l’«islamopobie» :
«Nous ne sommes pas dans un projet d’assimilation»

Yassine Belattar au rassemblement contre l’ »islamopobie » :
« Nous ne sommes pas dans un projet d’assimilation »
pic.twitter.com/NpVSoEFQEl
— Alex (@AlexLeroy90) 27 octobre 2019

.

Bref, je suis chez moi en France. Je suis plus français que
les Français, je continuerai de refuser porc et alcool. Je
continuerai d’être musulman avant d’être français. Il n’a
pas ajouté « de papier », mais cela s’entend.
La France sera musulmane, parce que Belattar l’a décidé.
Parce qu’il y a des musulmans en France. Point barre.
.

Et Macron qui ne veut toujours pas voir, pas comprendre… au
contraire. D’ailleurs, tout le monde sait que Belattar est
son pote. Il lui avait même confié de grandes
responsabilités….
.
Mais Balattar nous a appris une bonne nouvelle quand même,
les enfants des musulmans seront tous médecins ou ingénieurs
! Ouf !
Quid des racailles, des dealers, des multirécidivistes qui
pourrissent en prison et de ceux qui pourrissent notre pays
? L’histoire Belattar ne le dit pas… Ils se sont autodissous ? Ils se sont transformés en brillants scientifiques
grâce aux cours du soir en prison ou pendant que les gamins
guettent pour le compte des dealers ? En tout cas c’est une
excellente nouvelle pour Blanquer et Macron. Dorénavant,
plus besoin de dédoubler les classes en territoire perdu de

la République, plus besoin de donner des points et des sous
aux profs pour les convaincre de rester 5 ans dans les mêmes
territoires, on va se battre pour aller enseigner à la crème
de la nation islamo-française !
.
Une autre bonne nouvelle : les journaleux de gauche devront
cesser d’exploiter les musulmans, « c’est vous qui allez
nous écouter dorénavant »
Mieux encore : il n’y a pas un parti politique en France qui
n’ait pas manqué de respect aux musulmans... Ah ! Ah ! Ah !
Quel farceur, ce Belattar
.

Belattar, clairement, déclare la guerre aux Français via un
discours fait devant les siens… Si ce n’est pas un discours
de guerre pour entraîner son armée, qu’est-ce que c’est ?
Vous avez dit apologie du terrorisme ou bien discours de
conquête ? Les 2, général Belattar !
.
En s’appuyant sur l’inévitable et endémique victimisation
des musulmans, en bon Frère musulman, Belattar nous dit
merde, à nous Français, et incite les musulmans à se
révolter, à se prendre en charge comme musulmans, contre la
France, contre les Français.
.
Ce discours est important et intéressant. Il ne nous étonne
pas, il y a longtemps que nous avons percé Belattar à jour,
il y a longtemps que nous annonçons aux idiots utiles de
l’islam que ce dernier va leur péter à la gueule…
On y est.

La guerre est encore informelle, terrorisme ici, émeutes là,
attaques de policier là-bas, rappeurs haineux et menaçants
de ce côté, coups de couteau et égorgements à gogo partout
en France, attaques en bande, partition de fait…
.

Et que va faire Macron devant Zekri ? Faire pipi
sous lui et lui promettre d’accorder encore plus aux
musulmans ?
Il est trop tard. Macron. Ils n’ont presque plus
besoin de toi…

