Saluons le courage des juges
qui ont relaxé Renaud Camus…
il en faut, par les temps qui
courent !
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« Une boîte de préservatifs offerte en Afrique, c’est trois
noyés en moins en Méditerranée, cent mille euros d’économie
pour la CAF, deux cellules de prison libérées et trois
centimètres de banquise préservés« .
C’est pour ce propos que l’écrivain Renaud Camus était
traîné en justice par une coalition d’assoces qui vivent de
l’argent public pour combattre l’identité française,
notamment LICRA, SOS Racisme, UEJF, le MRAP etc… S’était
jointe à cette action, la DILCRAH, un machin ministériel
dirigé par l’inénarrable Frédéric Potier, autrement dit
l’Etat lui-même !!!…. Ce procès était une belle occasion
d’apprécier la gabegie qui est faite de nos impôts afin de
renforcer une évolution résolument anti-française de notre
société et l’acharnement mis à démolir un de nos meilleurs
écrivains contemporains parce qu’il avait osé parler de
« grand remplacement » …
Heureusement et, fort justement, la décision est tombée :

Renaud Camus est relaxé.
Saluons donc le courage de la présidente du tribunal, car ce
genre de décision, certes conforme au droit, peut exposer à
des désagréments, voire des incidents de carrière …
Un simple coup d’oeil sur la photo de l’embarcation
apportant cette nouvelle centaine de « mineurs isolés »
mènera tout un chacun à méditer sur le propos reproché à
Renaud Camus… Une majorité de jeunes musulmans et .50.000€
par tête/an ! S’agit-il réellement d’une réponse à la
demande des électeurs français ?
A ce sujet, je trouve très regrettable la pusillanimité de
MLP lors de son débat avec Dardmalin qui l’a baladée en
l’amenant sur son terrain : le blabla ! C’est déjà ainsi
que sidi makron avait gagné en 2017, en l’amenant sur le
terrain de l’économie et de la communication théâtrale … Un
artiste !
Si MLP a visionné sa prestation, j’ose espérer qu’elle
décidera de laisser sa place, pour les prochains débats, à
un Stéphane Ravier, Jordan Bardella, Nicolas Bay ou à
Marion!!! qui, eux, sauront amener tous ces bonimenteurs sur
le terrain où les attendent les Français : l’immigration
folle en relation avec l’islam et l’islamisme, en ne perdant
jamais de vue que, même chez les musulmans les plus « soft »
comme, par exemple, les soufistes, la finalité de leur
croyance est l’avènement de leur loi coranique : la charia
!
C’est pour cette cause que des millions de Français votent
RN ! Nous n’avons plus de temps à perdre : encore une
mandature « progressiste » et la France est morte !
NB : le premier paragraphe de cet article est inspiré d’un
article de Francis Bergeron du quotidien « Présent » qui
table sur 500 nouveaux abonnés pour lui permettre de
survivre. Cf Présent.fr

