Je suis contre le droit de
vote des étrangers, mais je
vote Pascal Hilout en 2017
Le droit de vote des étrangers, dans le contexte actuel, j’y
suis opposé. Par contre je propose que l’admirable PascalMohamed HILOUT, membre de Riposte Laïque se présente à la
prochaine élection présidentielle française de 2017.
Mohamed l’intelligent, le courageux, le lucide, à la prose
éclairante, qu’on lit comme on s’abreuve à une source, comme
on inspire un air vivifiant des montagnes, où chacune de ses
interventions claque de vérité.
Je propose une compilation de ses écrits sous l’appellation »
livre de Mohamed » à distribuer généreusement aux élèves de
l’école coranique St Mihel et son imam.
Mohamed, vous êtes formidable, vous êtes un être humain
véritable, libéré du formatage de l’enfance et du fanatisme.
Vous inspirez confiance, amitié, joie. On est à vos côtés. On
défendra votre intégrité.
Que les maghrébins de votre trempe, Salem Benammar, Hamdane
Ammar et les autres éveillés du Moyen Orient le sachent : VOUS
ETES INDISPENSABLES A LA FRANCE.
J’observe très clairement qu’en France toute personne
s’avisant d’émettre la moindre critique sur l’islam (le
problème n’existant pas pour les autres religions)
est immanquablement marqué d’un grand R .
R comme raciste, telle cette étoile jaune apposée en son temps
par les nazis sur les juifs pour les ostraciser.
Oui, épinglé RACISTE, signifiant de manière indélébile :

identitaire enragé (c’est vous mme Fourest qui êtes porteuse
de la rage), facho, extrême, borné, vicieux, pervers, violent,
dément, coupable, ordure, CON, blanc, passéiste, méprisable, à
jeter, à banir, à débarrasser avec lequel tout débat devient
coupable donc interdit.
La belle intelligence française que voilà !
Pauvre Descartes !
Je rêve, je n’en reviens pas, on va se réveiller !
Dans les média la désinformation fait rage; des intervenants
dûment triés affichent en boucle sur les écrans TV leurs
trombines doctes et pensives.
Idéologie omniprésente et étouffante : SOURIRE DE STALINE !
On semble refaire en sens inverse un voyage dans le temps :
Nouveaux Galilée dont affiliés à
Riposte Laïque énonçant
pourtant des vérités répertoriées, dénonçant des évidences,
traînés devant les inquisiteurs, portés au pilori médiatique,
conspués par une foule de crétins diplômés : LES VISITEURS !
Associations anti racistes, chasseuses de primes postées en
haut des canyons : LES VISITEURS !
Censure de droite, censure de gauche, droit d’expression
tronqué. SOURIRE DE STALINE , LES VISITEURS , Assassinat de la
laïcité en Tunisie. Meurtres, menaces de mort
lancées en
France et ailleurs par des musulmans à l’encontre de Français
: LES VISITEURS !
Entrisme de l’islam dans les entreprises dont à la RATP : LES
VISITEURS !
Slogans hitlériens scandés sur les champs Elysées : LES
VISITEURS !
Policiers écrasés comme des chiens sur le périphérique :

haine, violence extrême, culte de mort : LES VISITEURS !
Autodafés de véhicules par coktails Molotov remplaçant la
masse d’arme : » MAIS ILS SONT MALADES, ILS SONT MALADES »
s’égosille le postier antillais agressé dans sa voiture de
fonction dans le film – LES VISITEURS – Et que nous répondentils quand nos politiques déclarent vouloir accueillir 200 000
VISITEURS POTENTIELS de plus par an en France ?
OKKAY ! OKKAY ! OKKKAY !
Aussi je propose à ces visiteurs un

RETOUR … VERS LE FUTUR .

Car il semble qu’une partie de leur cerveau se soit laissé
piéger dans les rets du temps. Qu’ils se rendent de ma part
chez un certain DOC ! Un petit coup de tournevis électro
acoustique au tableau de bord futuriste du véhicule supra
temporel du savant échevelé les emportera … exit Staline,
Hitler, Mahomet, Laden …
Atterrissage (sauf erreur de calcul) au …21 ième siècle…
PARIS, PLACE DE LA CONCORDE !
DEMOCRATIE ! LAICITE ! LIBERTE ! CIVILITE leur semblera tout à
coup limpide !
ILS NOUS SERONT REVENUS !
PS Certains politiciens et journalistes devraient eux aussi
prendre rendez- vous en urgence chez DOC; une excellente
adresse ! Allez, dites oui …
OKKAY !

OKKKAY ! OKKKKAY !

En attendant ces jours fastes, le travail de sonneur de tocsin
et d’effaceur de rêves de Riposte Laïque et Résistance
Républicaine garde son entière
pertinence et légitimité.
Denis Valle

