La LDH est en
creuser sa tombe

train

de

Chers amis de Riposte Laïque et de Résistance laïque
Je vous envoie ma réaction après la nouvelle de la plainte
contre vous par la LDH. Si je ne peux pas faire grand chose
(vu ma situation) pour la lutte patriotique, je me sens comme
le supporter dans le stade dont les applaudissements et la
présence peuvent soutenir les combattants. Du moins je
l’espère.
La LDH est en train de creuser sa propre tombe !
Après l’indignation et la colère, mots très impropres à rendre
mon sentiment, qu’a suscité en moi l’insupportable arrogance
des ces associations droitsde l’hommiste, je me suis dit que
c’était normal que ces officines du nouveau totalitarisme et
ces inquisiteurs de la nouvelle religion mondialiste se
défendent par tous les moyens parce que le combat laïque du
peuple français contre l’islamisation les menace directement
eux et leur cause !
Comme vous tous, la situation de la France, de l’Europe, du
Monde Libre pourrait-on dire même, me préoccupe et je ne cesse
de questionner l’histoire des résistances précédentes à
l’islam en Orient et en Occident. J’ai surtout beaucoup étudié
les invasions seldjoukides et constaté un grand nombre
d’analogies dans tant la situation que dans le comportement de
nos dirigeants et ceux de l’ex empire byzantin. Évidemment,
l’analogie est très angoissante, car comme eux, les nôtres
accumulent les causes qui vont mener aux mêmes résultats, sauf
qu’il y a une très grande différence : jusqu’ici, l’islam n’a
pas été confronté aux peuples, mais a eu à faire aux
dirigeants. Chaque fois qu’il y a eu des dirigeants animés par
la volonté de lutter, le peuple a été avec eux et l’islam a
reculé. C’est quand cette volonté a manqué, ou que le camp de
la résistance s’est trouvé divisé, que l’islam a réussi à
s’imposer.Je ne vais pas citer tous les cas un par un mais

chacun peut le vérifier par lui-même dans les livres
d’histoire byzantine et aussi médiévale pour l’Europe. On peut
affirmer que l’islam n’a jamais gagné que par les fautes de
ceux qu’il combattait.
Or, aujourd’hui, la situation est entièrement nouvelle pour
l’islam car aujourd’hui, ce sont les peuples qui emportent la
décision et non les gouvernants et les élites. Or, les peuples
européens ne veulent pas de l’islam.

