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.
Séparatisme, islam de France… Il n’y a pas d’incompétence du
pouvoir; il y a tout simplement une crainte non avouée d’une
guerre civile, plus exactement d’une guerre de religion ou
pour faire simple une revanche des Arabes sur les Croisés.
.

Les musulmans ont toujours eu un esprit de conquistadors et,
après avoir pris quelques raclées ils s’étaient calmés; mais
depuis quelques décennies et notamment avec les
« décolonisations » ils se sont enhardis grâce souvent à nos
amis américains qui furent à l’origine du droit des peuples
à s’autogérer, mais à conditions qu’ils acceptent comme
alliés les ricains.
.

Pour ce qui concerne la France, l’indépendance de l’Algérie
a été un déclencheur de la faiblesse de la France face aux
ultimatums des deux grandes puissances de l’époque. Et
contrairement à ce qu’imaginait ce fameux colonel s’étant

octroyé 2 étoiles, c’était la porte ouverte à la revanche
des peuples colonisés. Du reste, pour ceux et celles qui
suivent un tant soit peu l’histoire, ils doivent être au
fait que les Algériens annonçaient clairement leurs
intentions vis à vis de la France: c’est à dire: France
algérienne.
.

L’arrivée des Harkis ou des survivants car il faut peut-être
rappeler aux inconditionnels du gardien de but qu’il fut le
seul responsable de dizaines de milliers d’assassinés après
l’indépendance.
Certains Algériens étaient restés sur le territoire,
notamment les gens du MNA que toujours l’infâme 2 goal
écarta des négociations pour lui préférer les assassins du
FLN.
Peu à peu les Algériens qui dans leur nouveau pays crevaient
de faim ont alors exploité cette manne de présence des
Harkis et anciens MNA .
Et arrive VGE et le regroupement familial ; la porte est
désormais ouverte aux musulmans, plus particulièrement les
Algériens, Marocains et Tunisiens. A cette date d’avril 1976
qui va sonner le glas de la France, un seul homme politique
lance une alerte : Michel Poniatowski : » « Son âme, la
France est en train de la perdre, non seulement à cause de
la mondialisation, mais aussi, et surtout, à cause de la
société à la fois pluri-ethnique et pluri-culturelle que
l’on s’acharne avec de fausses idées et de vrais mensonges,
à lui imposer. »
.

Par conséquent on voit fort bien que cette invasion
ne date pas d’hier mais des conséquences de
l’abandon de l’Algérie Française.
.

A cela ajoutons cet esprit de repentance dicté par
l’Algérie. Et liée à cette infâmie la lâcheté de TOUS nos

politiques sans exception.
Mais nous n’en sommes pas encore à l’islamisation que,
curieusement, certains découvrent aujourd’hui.
.

Le réel combat de l’islam s’est déclaré en 1989 lorsque
trois petites s…..s (pardon pour le gros MAUX) se présentent
dans leur établissement avec un foulard. Personne ou très
peu de Français comprirent que çà y était
: le ballon
d’essai était lancé.
Et telle une pieuvre – vous savez cette bestiole immonde et
perfide – l’islam commença à jeter ses tentacules (repas,
prières de rues, voile, victimisation, etc..) puis l’islam
s’enhardit et, d’insultes aux Forces de l’ordre dans les
quartiers, ils passèrent aux jets de pierres, aux tirs et
aux agressions de tout ce qui représentait la France.
.

Aujourd’hui ils poursuivent leur manœuvre mais cette fois en
étant présent en politique, dans les médias ; les voilà même
invités chez certains médias où ils peuvent cracher sur la
France devant des animateurs et autres invités se faisant
dans la culotte ou le pantalon.
Et arrivent à point nommé tous les migrants du tiers monde,
eux aussi avec une religion « islam ».
.

Inutile que je décrive la France aujourd’hui : c’est devenu
un pays du tiers monde à tout point de vue. Mais les
politiques et certains médias (pour ne pas dire tous) et
associations poursuivent dans leur naïeveté d’Occidental :
il faut dialoguer.
.

NON on ne dialogue pas avec l’islam, on le force à se mettre
à genoux car il ne connait que çà.
Tout cela notre guignol de chef d’état le sait parfaitement
mais il a le trou de balle à zéro car il sait aussi que la

moindre étincelle sera le départ d’un incendie gigantesque
qui se propagera au-delà des frontières. Alors on poursuit
dans l’évangélisme en imaginant que ceux d’en face vont
discuter, dialoguer.
.

Déjà après son discours de Mulhouse, des réactions se font
entendre ici et là et ne laissent aucun doute quant aux
interrogations, mais surtout il en ressort que ses «
propositions-décisions » ne sont en réalité que de la poudre
aux yeux.
Le but, en tous cas, de cette fausse prise de position porte
un nom : « Municipales ».
Il y a quelques années passées le Maréchal Juin prononçait
cette phrase qui, aujourd’hui, a tout son sens : »La France
est en état de péché mortel, elle connaîtra un jour le
châtiment».
.

Continuez chers compatriotes à être évangéliques et à vous
refuser de voir demain.

