92 : Députés, Sénateurs et
Maires
complices
des
attentats terroristes
Les Hauts-de-Seine

sont dans le viseur des terroristes. La

Défense, le quartier d’affaire et le centre commercial sont
des cibles.

Un converti à l’islam, cette fameuse religion d’amour et de
tolérance tant vantée par nos journalistes, a été arrêté chez
lui, à Puteaux. Il annonçait ses méfaits futurs sur les
réseaux sociaux. Sans doute ne lui avait-on pas dit que
l’islam ne rendait pas plus intelligent. Que l’effet en était,
le plus souvent, le contraire.
Le département des Hauts-de-Seine est le territoire de la
bande à Sarkozy, ineffable créateur du CFCM, qui fut aussi,
l’ami de l’UOIF, antenne des frères musulmans. Cette bande
n’est plus à l’abri !
Dans ce Département des Hauts-de-Seine se trouve la crème des
crèmes du parti Républicain comme les Balkany de Levallois,
les Ceccaldi-Raynaud de Puteaux, les Dupuy de Suresnes, les
Olier de Rueil, les Kossowski de Courbevoie, les Muzeau de
Clichy la Garenne, et d’autres, tous dhimmis de la première
heure, tous adeptes du « vivre ensemble« , de la rupture du
jeûne à la fête de l’Aïd, chacun dans leur municipalité
réciproque.
Tous, favorisant la construction de mosquées, dans le même
temps qu’ils baissent leur culotte, fascinés qu’ils sont par
l’érection du minaret. Financement d’une manière ou d’une
autre, comme à Suresnes, à Courbevoie, à Puteaux, à Clichy la
Garenne. Achetant les votes musulmans, comme à Suresnes en

finançant des associations comme PARELIE (dissoute cette
année) de « Grands-Frères » pour aider la « jeunesse » ou pour
Al Badr, une association musulmane pour qui le Maire octroya
un local de 350 m2, acquis pour 977 000€ et loué pour 1400€
par mois sur la base d’un bail emphytéotique.
Voici ce qu’en dit l’Observatoire de l’islamisation des mises
à disposition des musulmans à Courbevoie, Clichy, Suresnes,
par des maires Les Républicains (LR).
Le député-maire de Courbevoie est Jacques Kossowski qui
met à disposition 680 m2 du foncier municipal pour une
mosquée radicale proche des Frères Musulmans.
Le maire de Suresnes est Christian Dupuy qui a acheté un
terrain pour 977 000 euros, en le viabilisant et
effectuant le gros œuvre, pour ensuite le louer aux
musulmans.
Le maire de Clichy la Garenne, Rémi Muzeau, proche de
Bruno Lemaire, a mis à disposition un terrain communal
pour la prochaine mosquée contre un loyer.
Le député-maire Patrick Ollier est maire de RueilMalmaison et il met à disposition les bus de la mairie
pour les musulmans, prend à sa charge les travaux des
bureaux de l’association musulmane, et prête le gymnase
municipal pour les fêtes islamiques. »
Le Maire de Puteaux est Joëlle Ceccaldi-Raynaud qui loue
un terrain équipé d’une tente de 1245m2, le long du
cimetière de Puteaux-Neuilly, au pied de la Tour Société
générale, et fournissant à l’association islamique de
Puteaux, (c’est son nom) l’eau et l’électricité pour la
modique somme forfaitaire de 1000€ par mois. Soit 0,98 c
par m2. Bien moins cher qu’un appartement HLM. L’imam de
Puteaux participa même, et très activement en
distribuant des tracts en faveur du Maire de Puteaux
lors des dernières élections.

Pas étonnant avec toutes ces
faveurs que l’islam se sente à l’aise. Qu’il produise tous ses
effets puisque les causes en sont les mêmes: installation
progressive, puis implantation forte, séduction des « élites »
pour obtenir des HLM, des subventions, puis exigences, et
occupation de l’espace public.
Qu’en dit l’enquête: « Les enquêteurs de la DGSI constatent
également qu’Armand R. est en relation avec un Français qui se
trouve actuellement dans la zone de combat irako-syrienne.
Fort de ces éléments, le parquet antiterroriste de Paris a
décidé de l’ouverture d’une enquête préliminaire, le
28 juillet. Dès le lendemain, au petit matin, les policiers
ont investi l’appartement du suspect, domicilié à Puteaux
(Hauts-de-Seine) et ils l’ont interpellé sans difficulté »
(Source Le Parisien).
Ce Putéolien taré de 19 ans, adepte d’un islam d’amour de la
violence islamiste, élevé au biberon de la France, aux aides
diverses de la Municipalité de Puteaux, a rejoint un courant
qui appelle aux meurtres des citoyens de France, et de toutes
les origines.
Imbécile égaré ou connard de base, ce futur « déséquilibré »
en puissance est le résultat des politiques municipales
diverses, du discours ambiant sur la France vomie chaque jour
par les profs des écoles, les journalistes gauchisés, la
socia-lie (LR-PS-FdG), la bien pensance poisseuse, et les
politiques dhimmisés comme le sont d’ailleurs, comme nous

avons pu le constater cette dernière semaine, beaucoup trop de
représentants des Églises de France.
On ne se couche pas
devant son adversaire. Même une prostituée le sait. Le devoir
d’hospitalité a des limites. Au-delà, c’est de la bêtise nous
dit le Père Boulad.
Ce jeune terroriste en devenir est la métastase d’un cancer
généralisé de notre société, et les médecins imaginaires sont
les édiles de villes, départements et autres autorités. Ils
sont les facilitateurs de ce cancer. Ils seront les premiers à
en payer le prix comme ce fut le cas des Montagnards par les
Jacobins. Espérons qu’un Bonaparte vienne un jour pour balayer
cette pourriture politicienne. Qu’un Murat les sorte à coup de
pied dans le cul de leur bureau.
Les Hauts-de-Seine (92) rejoint les niveaux de délinquance de
la Seine-Saint-Denis (93). Le quartier de la Défense sera sans
nul doute l’objet symbolique de violences dans l’avenir.
Aujourd’hui, vous ne pouvez pas entrer dans le centre
commercial sans une observation (légère), de vos sacs. Par
contre, rien n’interdit aux malades de dieu d’entrer dans la
gare du Métro ou du RER A. Ils peuvent aussi canarder les
milliers de salariés qui, le matin sortent des bouches du
métro et inondent de leurs costumes et habits de cadres,
l’esplanade de la Défense. Comment s’en sortir ? Comment
éviter cette folie meurtrière? Dans tous les cas, ce n’est pas
en donnant la main à ceux qui veulent vous la couper.
Chaque maire qui participe à l’islamisation, qui encourage la
dhimmisation de ces citoyens en dénonçant « l’islamophobie »
des opposants, est responsable ! Coupables et responsables ils
sont, lorsqu’ils insultent les donneurs d’alertes en les
traitant de fascistes ! Ces maires favorisent l’implantation
islamique, ils doivent savoir que la main islamique qui leur
caresse le dos aujourd’hui, les flatte, sera un jour armée
d’un couteau. Il leur faudra bien un jour, assumer leurs actes
de soumission et de trahison. Chaque député, chaque maire
saura, si rien n’arrête les islamistes, l’islam en général, ce

que c’est que le fascisme islamique et il en subira les
conséquences.
Nous, par contre, nous n’oublierons pas les comportements des
collabos vis-à-vis de l’occupant islamique.
Gérard Brazon (Liberté d’expression)

