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C’est la même histoire qui se répète inlassablement depuis
1400 ans et surtout depuis que les démocraties occidentales
ont accepté l’immigration massive qui remplace la guerre de
conquête.

L’islam finit par tuer tout ce qu’il approche. Quand ce
n’est pas grâce à la guerre, à l’invasion, au djihad, c’est

grâce à l’immigration massive et à l’aide des collabos.
On a vu le résultat de ce changement de société dans les
territoires perdus de la République. Les communes et
départements d’abord aux mains de la gauche sont peu à peu
passés aux mains de musulmans, comme à Trappes.
Entre-temps, les équipes gauchistes ont fait
cadeau sur
cadeau aux musulmans, mosquées sur mosquées, d’accommodements
déraisonnables en accommodements déraisonnables,
faisant
payer le prix fort au Français moyen.

Ensuite, forcément, ce sont des musulmans qui sont élus, qui
tiennent la ville et qui font les territoires perdus de la
République, et ds territoires islamisés qui n’appliquent
plus que la loi du Coran.
Ce qui ne gêne ni Macron ni Mélenchon. Et Mélenchon encore
moins que Macron, l’as du « en même temps » qui jure ses
grands dieux aux faux laïques chevènementistes qu’on ne
touchera pas à la loi de 1905 tout en offrant la France sur
un plateau d’argent aux musulmans.
Pour Macron c’est du réalisme, il a besoin d’être au pouvoir
pour accomplir sa mission, faire disparaître la France dans le
magma mondialiste.
Pour Mélenchon c’est un objectif vital pour lui, pour
retrouver et imposer à tous ses souvenirs d’enfance au Maroc.
Au motif que ce qui est bon pour Mélenchon est bon pour tout
le monde. Et on connaît la fascination de Méluche pour Castro
et les dictateurs d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale, de
Cuba… N’a-t-il pas clamé qu’il est contre le pass vaccinal
mais pour la vaccination obligatoire…
Ainsi, Méluche surfe sur la vague mise en place par Sarkozy,
Hollande et Macron… En muselant les patriotes, en organisant
le Grand Remplacement, en permettant que l’écriture inclusive,
le wokisme, la chasse aux patriotes et aux islamophobes

soient organisées, applaudies dans les facs, les écoles, à la
télé, dans les associations… ils ont changé la France. Ils ont
dénaturé nos jeunes – c’est un miracle qu’il y en ait tant
avec Zemmour-, les ont abrutis à coups de séries débiles, de
pubs prônant la « mixité » civilisationnelle, bref ils nous
ont privés de nos forces vives, de nos révolutionnaires
habituels.
Le résultat, c’est ce 10 avril 2022…

A l’heure où j’écris cet article, Mélenchon est en train de
grignoter la part de Marine et la lutte va être âpre pour la
seconde place. Le dépouillement dans les grandes villes
habitées par des bobos étant favorable à Mélenchon aux
dépens de Marine.
J’ai très peur de me réveiller demain matin avec l’annonce
d’un second tour Macron-Mélenchon….

