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Toujours la même chanson avec « nos » dirigeants depuis des
décennies …
Des musulmans commettent un nouveau crime…
Le pouvoir
à la tête
tout ce
REFOULER

affolé par la réaction des Français leur lancent
quelques mesurettes, à des années lumières de
qu’il faudrait entreprendre pour enrayer et
la conquête musulmane en cours.

Ainsi parle Macron.
Il nous a lancé à la tête, en guise de miettes trois pauvres
mesures:
1)La fermeture POUR SIX MOIS d’ UNE mosquée à Pantin.Alors
qu’Eric Zemmour estime qu’il y en a plus de 500 dans la
haine déclarée de la France (mosquées salafistes, mosquées
tabligh etc ). En fait il faudrait d’ailleurs fermer TOUTES
les mosquées, sans exception.
2)La dissolution de BarakaCity.

Une organisation qui sous

couvert de « charité » (mot qui n’existe pas en islam) est
une organisation totalitaire avec des mots d’ordre comme
« Nous aimons mieux la mort que vous la vie », « Vous avez
la montre, nous avons le temps » qui sont assez parlants
sur la conquête qui nous est promise.
BarakaCity a été dissoute : il est vrai que Darmanin avait
été personnellement pris à partie par son chef. On peut
menacer les Français sans crainte, mais la clique dirigeante
a la peau sensible pour elle-même.
3)La dissolution du CCIF dans les
a déjà un mois et toujours pas de
connaissance.Voilà le pouvoir que
n’agit pas. Un pouvoir qui ne fait
Et pendant ce temps les
narguent :

quinze jours.C’était il y
dissolution annoncée à ma
nous avons.Un pouvoir qui
rien.

totalitaires musulmans du CCIF nous

⛔️ 13 NOVEMBRE 2015
Le @ccif vient faire sa PROMO devant le BATACLAN !
Les CHAROGNARDS pour qui le terrorisme n'a pourtant rien à
voir avec l'islam ne peuvent s'empecher de venir faire la
promotion de la lutte contre l' "islamophobie" devant les
caméras !#DissolutionCCIF pic.twitter.com/niKE184nlk
— Roger Robert (@RogerRo23678099) November 12, 2020

⛔️ 13 NOVEMBRE 2015
L'horreur
La stupéfaction
La dignité

Et puis ceci, au milieu de centaines de bougies anonymes …
Le @ccif qui vient faire sa PROMO devant le BATACLAN !
Ce @ccif qui dément tout rapport entre ISLAM et TERRORISME
pose cette gerbe !#DissolutionCCIF pic.twitter.com/fPlJbuoEdG
— Roger Robert (@RogerRo23678099) November 12, 2020

Faut dire qu’avec les islamo-gauchistes qui pullulent dans
la classe politique, le CCIF a encore de beaux jours devant
lui :
⛔️En ce 13 Novembre le @ccif se réjouit d'avoir un soutien
sans limite en la personne de @salima_yenbou eurodéputée
@EELV ! pic.twitter.com/3dYFCZky1F
— Roger Robert (@RogerRo23678099) November 13, 2020

