Ce que doivent savoir les
Français qui mangent halal

Lutter contre l’islamisation de la France doit devenir notre
souci principal. Il nous semble impossible d’y remédier tant
que nous posséderons un gouvernement qui n’aime pas
profondément la France et les Français. Ainsi que faire pour
lutter contre cette islamisation ? Quels sont nos moyens pour
permettre aux futures générations de vivre en paix sans cette
menace terroriste perpétuelle ?
Tout d’abord en nous réappropriant notre culture, c’est-à-dire
en approfondissant notre connaissance de l’Histoire de la
France afin de rendre à nos enfants la possibilité d’aimer
leur beau pays, la reconquête passe donc par une meilleure
connaissance de nos racines mais aussi par une lutte pour la
défense de notre culture française et de nos cultures
régionales.
La France est le pays de la gastronomie, du bon vin et
d’excellents fromages, n’oublions pas non plus tous les
assortiments de charcuterie qui composent nos assiettes
d’apéritifs. Défendons donc notre gastronomie, en effet

l’islamisation passe aussi par la table ! Les boulangeries
ferment au profit des grandes surfaces cependant s’il y a bien
des commerces qui ne ferment ce sont les « kebabs ». Certains
osent même les appeler « Restaurants kebabs » en faisant cela
ils portent atteinte à la gastronomie française mais aussi aux
vrais restaurants dans lesquels les produits français sont mis
à l’honneur.
Le kebab est le lieu dans lequel des Français (sans
connaissances vis-à-vis de l’islam) consomment du halal, chose
qu’ils ne font normalement nulle part ailleurs mis à part dans
les cantines d’établissements publics. La viande halal est le
problème principal des « kebabs ». Le fait que les « kebabs »
créent un lieu dans lequel la culture française n’est pas mise
à l’honneur, participe activement à l’islamisation de la
France. Les « kebabs » comportent un enjeu culturel et
économique.
Culturel, en effet avec les « kebabs » certaines populations
ont la possibilité de diffuser leur culture et leurs
odeurs…les « kebabs » sont les Macdos des pays musulmans, ce
sont des outils du soft-power.
Economique, car consommer de la nourriture halal revient à
financer le terrorisme et facilite l’islamisation de la
France. Nous savons à quel point l’islam est néfaste pour
notre France cependant consommer halal permet aux porteurs de
l’idéologie musulmane de préparer leurs futures attaques. Pour
chaque kilo de viande acheté, 10 à 15 centimes sont reversés à
l’imam qui est venu vérifier que la boucherie halal respectait
bien les normes religieuses. Le halal finance le terrorisme,
les consommateurs de produits halal sont donc les tirelires
des terroristes musulmans et favorisent l’islamisation de la
France !
Faisons donc prendre confiance aux Français qu’il est inutile
de pleurer après les attentats, ou de scander des slogans tels
que « Nous n’avons pas peur » ou « Je suis Charlie » si c’est
pour consommer des sandwichs halals ! Oui, les consommateurs

de halal collaborent avec l’idéologie musulmane, cette
dernière souhaite d’ailleurs la destruction de la France !
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