Pour gagner, Marine doit
parler de l’islam, et encore
de l’islam…

POUR CONVAINCRE LES
ELECTEURS DE FILLON ET DE MELENCHON, MARINE DOIT MARTELER LE
DANGER DE L’ISLAM PLUS QUE DE L’EUROPE OU DE L’EURO
Comme beaucoup, hier, j’ai été déçu du score de Marine le Pen,
mais soulagé qu’elle soit bien présente au second tour.
La déclaration pleutre et pitoyable de François Fillon, cocu,
battu, content, montre qu’il ne méritait pas de gagner et
qu’il n’aurait pas agi contre la gangrène islamique.
Comment peut-on avoir un peu de dignité, et appeler 10 minutes
plus tard à voter, pour ceux qui ont tout fait, absolument
tout, pour vous voler votre victoire, y compris avec les
moyens les plus déloyaux et anti démocratiques qui soient… ?
Effectivement, le côté positif, c’est qu’on est débarrassé,

pour l’instant, de cette fausse droite.
Même si j’aurai naturellement souhaité une blitzkrieg de
Marine Le Pen pour ce premier tour, cette élection n’est pas
jouée, à condition que Marine s’y prenne bien, et surtout
qu’elle ne refasse pas les mêmes erreurs que durant le premier
tour de la campagne.
Tout d’abord, contrairement aux apparences, Marine Le Pen, ne
part pas de 21%.
Elle va logiquement récupérer les 5% de Dupont Aignan, les 1%
de Asselineau, voir les 1% de Lassalle, ce qui l’amène à
27/28%.
Par ailleurs, il n’est pas certain que les 1% de Poutou,
Arthaud, Cheminade aillent chez Macron…
Marine doit donc récupérer 22% des électeurs de Fillon, et de
Mélenchon qui à eux deux font 39% des voix.
C’est tout à fait faisable.
SAUF, QUE POUR CONVAINCRE LES ELECTEURS DE FRANÇOIS FILLON ET
DE JEAN LUC MELENCHON, CE N’EST PAS DE L’EUROPE, OU DE L’EURO
QU’IL FAUT PARLER MAIS DE L’ISLAM.
Le problème est que Marine Le Pen, n’a pas prononcé ce mot
lors de son discours du 23 avril 2017, ce qui est une faute.
LA PEUR JUSTIFIEE DE LA PROGRESSION DE L’ISLAM, DU
COMMUNAUTARISME ISLAMIQUE, DE LA BURQUA, DES REVENDICATIONS
SALAFISTES EST LE DENOMINATEUR COMMUN DES ELECTEURS DE
FRANÇOIS FILLON, DE JEAN LUC MELENCHON ET DE 80% DES
FRANÇAIS !!!
Il faut compter sur Emmanuel Macron pour ne surtout pas
évoquer ce problème, comme cela s’est passé durant le premier
tour.

En effet, Emmanuel Macron qui s’acoquine et s’entoure de
Mohamed Saou est le candidat choisi par l’UOIF, les imams, les
Algériens, les Marocains et tout le monde musulman pour
pouvoir continuer l’expansion de la charia en France. Ses
déclarations sur les pseudo crimes contre l’Humanité
prononcées en Algérie, et son envie de création d’un office
franco algérien de la jeunesse, pour encourager les algériens
à venir envahir la France en sont la preuve évidente.
https://www.youtube.com/watch?v=SEkCk0CMx7Y
http://www.valeursactuelles.com/politique/mohamed-saou-le-scan
dale-qui-peut-faire-perdre-macron-80499
https://www.youtube.com/watch?v=dm8eSXYuaK0
https://www.youtube.com/watch?v=dm8eSXYuaK0
EMMANUEL MACRON FERA TOUT POUR EVITER DE PARLER DE L’ISLAM !!!
C’EST BIEN POUR CA QU’IL FAUT FOCALISER LE DEBAT DESSUS ET NE
PAS TOMBER DANS SON PIEGE. IL NE FAUT PAS ALLER SUR SON
TERRAIN.
C’est à Marine d’imposer cet élément clef du débat. Qu’elle ne
compte pas sur Macron pour le faire.
Alors que 75-80% des Français sont opposés à l’Islam, et que
Macron est l’idiot utile de l’Islam de migration (puisque de
toute façon, il n’y a pas de culture française…) il n’y a
aucun cadeau à faire. L’enjeu est trop important.
MARINE LE PEN DOIT ABSOLUMENT PARLER EN PRIORITE DE LA
PROGRESSION DE L’ISLAM, DU VOILE ISLAMIQUE, ET DE LA CHARIA
DANS TOUS SES DISCOURS CAR C’EST EXACTEMENT CE DONT EMMANUEL
MACRON NE VEUT PAS PARLER.
Emmanuel Macron n’a aucune honte à être le soldat de l’Islam.
Il n’y a donc aucune honte à le dénoncer pour sa reddition et
sa soumission coupable (avec la bénédiction des Attali, Bergé,

BHL etc.)
Dans tous les bureaux de vote, les musulmans, sont allés voter
en masse. Les régularisations discrète mais massives d’avant
le 31 décembre faites par Hollande et les gangsters du
gouvernement, ont fait le reste.
Il ne faut pas oublier non plus la suppression combinarde de
François Hollande du vote électronique des Français de
l’étranger, qui traditionnellement votent à droite, mais qui
paradoxalement, pourrait se retourner contre Macron….
Marine Le Pen, s’est fait embourber par le ventre mou, qu’on
lui a opposé durant le premier tour, et qui a permis de passer
sous silence la question de la progression de l’islam en
France.
Ensuite les mots ont un sens.
Parler d’immigration et parler d’Islam, ce n’est pas pareil,
car à chaque fois, les journaleux, voire les représentants du
RBM, parlent de l’immigration légale (et non de l’immigration
illégale), et de la directive détachement européenne, c’est-àdire les travailleurs espagnols, roumains, polonais, portugais
etc, alors que ce n’est pas le problème !!!!
Et tout ça permet aux journaleux et à Macron de « zapper » la
question de l’islam et de l’immigration islamique !!!
Si elle a un peu de jugeote, et de sens politique, il ne faut
surtout pas qu’elle continue, sur une ligne qui ne lui a que
permis d’être au second tour, mais pas largement en tête comme
cela aurait dû être le cas.
ALORS MARINE, SI TU VEUX GAGNER, IL FAUT ARRETER LES CONNERIES
! SINON, TU N’AURAS QU’UNE DEFAITE MERITEE COMME FILLON !
Max Halimi
PS : Enfin, si elle est élue, je lui suggère de nommer

l’immense Renaud Camus au Ministère de la culture (ça foutra
bien les boules à toute la bobosphère de la culture…)

