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Une première offensive sous drapeau vert fait la une de tous
les médias.
Il s’agit bien sûr de la prise de nombreuses villes par les
Ecologistes.
Ces gens sont des fous furieux, le pire du Gauchisme, juste
repeint en vert.
Avec
eux,
le
multiculturalisme,
l’immigration,
l’islamisation, les expériences les plus délirantes vont se
multiplier dans les grandes villes.
Ils n’ont rien compris leurs élécteurs bobos de centre-ville
!!
Pourtant ce sont eux, qui ont été (et qui seront) les
premières victimes de la politique des Verts.

Car ce sont bien, eux, les bobos du centre de Paris qui sont
tombés en masse sous les balles des tueurs musulmans au
Bataclan, sur les terrasses des restaurants : les
publicitaires, les créateurs de mode, les créateurs de start
up…
Voilà pour le drapeau vert des

grandes métropoles.

Mais un deuxième drapeau vert est brandi dans les banlieues
des grandes villes.
Celui-là, c’est celui de l’islam.
Et nous en arrivons à des situations ahurissantes sous la
dictature de Macron-Castaner-Belloubet.
Comme ce fiché S
!!!

pour islamisme, élu maire de Goussainville

Ce n'est que le début, de toute façon indirectement ou
infiltrés ils sont partout avec les ecolos. Cette vague
d'abstention
aura
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Pour le moment les deux fronts verts, les deux drapeaux verts,
celui des Ecologistes et celui des islamistes marchent côte à
côte, se renforcent même.
Mais le Bataclan a déjà montré que le deuxième drapeau vert
rêve d’anéantir le premier drapeau vert.
Et, il est certain que les deux fronts se disjoindront pour
s’affronter à terme.
Car, comment concilier le

comportement libertaire des Verts

avec l’islam ?
Mais dans quel état sera notre France à ce moment de
l’affrontement : ce moment où le poids de l’islam sera devenu
insupportable à tous ?

