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Les mardis se suivent et se ressemblent sur la chaîne
« Arte ».
Mardi dernier, il y a huit jours, c’était un long cri de
haine contre le colonialisme en Afrique.
Voir :
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/09/decolonisation
-lignoble-serie-darte-inspiree-par-les-theses-desindigenistes/
https://resistancerepublicaine.com/2020/01/14/bernard-luganrepond-point-par-point-a-la-propagande-darte-sur-lacolonisation/
.

Hier soir , mardi, c’était un long cri d’amour sur la
colonisation musulmane de la France.

Tous les mensonges habituels

étaient présents …

Ces deux épisodes étaient tellement à
à en rendre compte.

vomir que l’on peine

Deux ou trois points seulement.
.

Les musulmans présents dissertent longuement sur l’apostasie
comme si cela était une chose parfaitement normale et admise
en islam.
Grossier mensonge et ces Tartuffes le savent bien.
Le Coran condamne fermement l’apostasie et Boukhari dont les
hadith-s (faits et gestes du prophète) sont les plus sûrs
rapporte même cette parole de Mahomet :
« Celui qui quitte l’islam, tuez-le ! ».
Pas vraiment une preuve que cette « religion » est amour
comme l’affirme le documentaire.
.

Ensuite, contre toute évidence est longuement affirmé le
féminisme de l’islam : les Saoudiennes, les Iraniennes, les
Marocaines et tant d’autres apprécieront …
.

Nous avons droit aussi aux interventions répétées du
sinistre clown « Frère musulman » Yassine Belattar.
Oui ! Oui ! Même lui !
Celui-ci affirme son mépris complet de l’Histoire de France
: en substance, les allumés qui sont dans le souvenir de
« François 1 e r » (sic)
doivent la fermer devant le
conglomérat bizarre de peuples qu’est devenue la France.

Et 5 minutes après, il vient braire son amour de la France
qui se réduit sans doute à la CAF pour lui …
On a aussi droit à un djihadiste repenti.
.

Mais le vrai monstre de ces épisodes c’est… Eric Zemmour
dont l’image diabolique surgit, périodiquement, comme pour
casser l’ambiance assurée par tous ces gentils musulmans …
Avec même un spectaculaire
Zemmour du plus bel effet.

enchaînement

croix gammées –

Nulle critique donc dans ce concert de promotion du
colonialisme musulman en France.
.

Malheureusement pour Arte, les Français commencent à
l’ouvrir devant le totalitarisme musulman.
Rien que la semaine dernière : Onfray, Gave , Rougier…
Et pour qui veut un tableau réaliste et
effrayant
de notre situation :

totalement

https://www.fdesouche.com/1323477-lancien-directeur-de-la-dg
se-dresse-un-bilan-desastreux-de-limmigration-en-france

