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Bonjour Luc (nom d’emprunt),
J’ai reçu ton email par hasard car tu répondais à l’un de mes
amis qui avait fait un envoi groupé auquel tu as répondu. Même
si l’on ne se connaît pas, je prends la liberté de te
répondre.
Je ne sais donc de toi que ce que j’en ai lu à travers les
quelques lignes du courriel que tu m’as adressé sans le faire
exprès et que j’ai reçu. Je vais donc rester calme et modéré.
Mais tu ne me connais pas, j’ai ma façon bien à moi de dire ce
que je pense, mais je vais envelopper ce que je vais te dire
ci-dessous.
.

Tu penses que la langue arabe, comme enseignement
complémentaire facultatif dès le plus jeune âge, est une bonne
chose. Tu cites pour exemple qu’il existe d’autres langues
enseignées, et enfin qu’il ne faut pas faire de confusion
entre la langue et l’usage qui en est fait dans certains pays.
Je ne connais pas ta culture politique, mais elle me paraît
très enfantine. Pour les raisons suivantes.

En politique, quand les gens au pouvoir veulent faire passer
une mesure dont ils savent pertinemment qu’elle ne sera pas
acceptée par le peuple, ils ont le choix entre différentes
techniques.
La première est de faire passer cette mesure début mai, alors
que les gens sortent à peine du confinement, ne parlent que du
covid

et n’ont que ça en tête !

La deuxième consiste à la faire passer dans le silence absolu
en interdisant aux médias d’en faire état dans leur « journaux
télévisés », lesquels médias étant toujours aux ordres du
pouvoir quand il s’agit d’un régime de gauche ce que nous
avons depuis 50 ans quelles que soient les étiquettes,.
La troisième, et probablement la plus efficace et utilisée,
est de la faire passer au début en dose homéopathique. Ainsi
les gens se disent que rien n’est obligatoire, que ladite
mesure est très minime, et que finalement cela ne changera
rien du tout. On retrouve ce type de procédé lors des
créations d’impôts ou de taxes, ce dont nous sommes les très
grands spécialistes mondiaux dans ce pays. On va créer une
taxe (supplémentaire aux centaines déjà existantes) dont le
taux tournera, par exemple, autour de 0.12 % de prélèvements
de tel ou tel revenu. Réaction du peuple français bien-aimé :
« Bof, 0.12 %, ça ne nous empêchera pas de vivre, et de plus,
je ne rentre pas dans cette catégorie de revenus ». De ce
fait, la nouvelle taxe passe sans problème. Ce que ce bon
peuple ne comprendra jamais, c’est que cette taxe augmentera

évidemment au fil des années, et que le seuil des revenus
concernés baissera. Mais comme les augmentations seront très
progressives chaque année, le gentil petit français qui
comprend toujours tout, résonnera toujours de la même façon en
disant : « Ah ! La taxe vient d’augmenter, mais que de 1 % ce
n’est pas méchant ».
Voilà, mon ami que je ne connais pas, comment on fait passer
des réformes et comment on les mène à leur terme sans que le
peuple ne réagisse. Peut-être ne savais-tu pas cela ? Tu fais
probablement parti des 90 % de Français qui ne comprennent pas
grand-chose, ce qui a permis à notre pays d’en arriver là où
il est. Je t’ai pris ci-dessus l’exemple d’une taxe. Revenons
à l’enseignement de la langue arabe.

Contrairement à ce que tu fais, on ne peut pas comparer
l’enseignement de la langue arabe, même si, pour le moment
il est complémentaire et facultatif, avant de passer
obligatoire un jour ce qui arrivera avec certitude, à celui
de n’importe quelle autre langue. Pourquoi ?
Notre pays est soumis à une islamisation effroyable. C’est
une volonté politique depuis 50 ans que de laisser place à
l’islamisation prioritaire dans notre pays. Es-tu au courant
? Quand tu regardes les faits, en dehors de toute idée
politique, tu remarques de façon évidente que notre pays
s’islamise de façon extraordinaire. Les exemples, les faits
devrais-je dire, sont tellement nombreux que je ne peux pas
te les citer tous car j’en oublierai et tu cesserais de me
lire. Mais en voici quelques-uns cependant.
En 1959, il n’existait qu’une seule mosquée en France : la
grande mosquée de Paris telle qu’elle se nomme. Aujourd’hui il
en existe 2500. Il existe 7500 lieux de culte musulman. Il
existe 65 associations de défenses des musulmans. Il existe
entre 15 et 20 millions de musulmans en France, selon Azouz
Begab et Christine Tasin là où en 1959 ils étaient moins de
300 000. Ce sont là les chiffres bruts de pomme.

Les tribunaux font preuve d’un laxisme tout à fait
inconcevable quand ils jugent des musulmans. Pour les mêmes
faits, un Français De Souche (FDS), sera très sévèrement
condamné. Et s’il est publiquement connu pour être un
défenseur de notre pays, soit un anti-immigrationniste (voir
les Identitaires par exemple), les peines atteignent des
sommets. Merci la justice indépendante et apolitique comme
elle doit l’être. Car nous savons tous que dans ce pays France
désormais, il est bien plus dangereux de défendre son pays que
de le trahir et l’assassiner. Si cela te fait plaisir, je peux
te citer de nombreux jugements anti FDS et pro-immigrants.
Toutes ces lois qui sortent concernant le racisme,
l’homophobie, et tant d’autres, sont essentiellement destinées
à protéger les musulmans et non pas les Français. Pourquoi ?
Parce que le FDS est sans cesse condamné au nom de ces lois
pour certaines phrases, et un musulman ne le sera jamais pour
les mêmes phrases prononcées à l’encontre des Français, ou
alors à une peine symbolique. Il n’y a que les abrutis qui
n’ont pas compris cela. Tu veux des exemples ? Dis le moi et
je t’en citerai en pagaille.
Les traditions musulmanes sont déjà bien ancrées dans notre
pays, et le sont sans cesse toujours et toujours plus. À
l’école, au travail, dans notre société, dans les entreprises.
Des exemples ? Un employeur est obligé de mettre une salle à
disposition pour la prière musulmane dans son entreprise s’ils
en font la demande, mais pas pour les chrétiens bien sûr. Des
exemples ? Les nourritures hallal à l’école. Des exemples ? 70
% des abattoirs français abattent à la méthode hallal, c’està-dire, la plus horrible existante faisant souffrir au maximum
les animaux. Des exemples ? Les très nombreuses parties de
l’histoire française supprimées des programmes scolaires parce
qu’elles mettaient en valeur la puissance de la France, sa
grandeur, ou bien parce qu’elle a mené des actions contre des
pays musulmans. Des exemples ? Toutes ces autos flagellations
que l’on fait de la France envers les pays musulmans. Des

exemples ? Tous ceux qui disent ouvertement qu’ils sont contre
l’immigration sont systématiquement extrêmement sévèrement
condamnés. Des exemples ? Je peux t’en donner encore des
centaines d’autres.
Il y a une volonté d’islamisation extrêmement importante dans
ce pays, contre la volonté du peuple français. Pourquoi n’y at-il jamais de débat organisé à la télévision sur ce sujet ?
Les musulmans constituent déjà plus de 15 % de la population
française. Sans jamais que le moindre Français puisse donner
son avis. Pourquoi n’y a-t-il jamais de referendum ? Les
gouvernements islamophiles ont peur des résultats ? Mais ils
sont là pour le peuple et non le détruire me semble -t-il.
Alors, mon ami que je ne connais pas mais qui m’a l’air
sacrément naïf, comme 90 % du peuple français, l’enseignement
de l’arabe à l’école fait partie du plan d’islamisation
globale. Il n’a strictement rien d’innocent, il n’est qu’une
étape supplémentaire de la volonté destructive de notre pays
de ses valeurs et de ses traditions, de son histoire, par des
dirigeants qui n’aiment pas leur pays et encore moins son
peuple.

À partir de là, car j’ai l’habitude des gens comme toi, il y a
trois explications :
– tu ne savais pas tout cela, tu en prends conscience, et tu
te dis que tu le porteras dans ta réflexion pour mieux
percevoir ce qu’il se passe dans ton pays. Attitude
extrêmement rare.
– tu dis que tout cela n’est pas vrai, n’existe pas, n’est que
pure invention, ou finalement n’est vraiment pas grand-chose
et qu’il ne faut pas lui donner beaucoup d’importance. C’est
en générale une attitude très répandue de ces gens qui
apprennent ce type de choses. Le déni est beaucoup plus facile
que la réflexion. Dans ce cas, tu es un con.
– Tu dis que l’invasion islamique est excellente, c’est une
bonne chose, il faut la continuer, et dans ce cas-là, tu es un
con doublé d’un traître immonde
Je te souhaite une excellente journée

