Bécassine va-t-elle remplacer
sa coiffe bretonne par un
hijab ?

Bécassine, Dindonette² et leurs amis du collectif pro-migrants
du Trégor (1) ne savent que faire pour exprimer leur
soumission à ces envahisseurs se prétendant réfugiés !
La majorité des prétendus réfugiés accueillis aux CAO de
Trégastel et Trébeurden sont des musulmans soudanais. Ils sont
donc originaires de la République du Soudan où l’Islam est
religion d’état et la charia appliquée : à ne pas confondre
avec la République du Sud Soudan à majorité chrétienne et
animiste.Religion au Sud SoudanLe Soudan (nord musulman)
bénéficie d’une forte croissance de plus de 6% et d’une
relativement bonne santé économique pour un pays Africain.
Malgré une trêve décrétée par le gouvernement l’année
dernière, la situation reste tendue au Darfour mais la plus
grande partie du pays n’est pas en zone de conflit. Se

prétendre « réfugié » du Soudan musulman est donc une
imposture !
Situation économique au Soudan
Par contre les 94% de habitants de la République du Sud Soudan
sont chrétiens ou animistes . Après des décennies de
persécutions par les musulmans du nord ils ont finalement
obtenu leur indépendance en 1991. Une terrible guerre civile
fait actuellement rage au Sud Soudan mais bizarrement, nous
n’accueillons pas des chrétiens ou animistes du sud mais des
musulmans venant du Soudan, pays des oppresseurs !!!
Les messages cités ci-après démontrent clairement que ces
migrants ne sont pas des chrétiens ou animistes fuyant la
terrible guerre civile qui sévit au Sud Soudan.
Ces jeunes hommes viennent du Soudan pour se planquer en
Europe, échapper ainsi au service militaire (3) et vivre au
crochet des Français avec la collaboration de nigauds
manipulés par les islamo-gauchistes.
Il suffit de lire quelques commentaires sur la page du
collectif pro-musulman (1) pour se rendre compte de leur
niveau effarant de soumission à l’islam. En voici un
échantillon :
« Aujourd’hui vendredi, Safi, Bilal, Shern et Khan ont manqué
de temps pour se rendre à la salle de prière de Lannion. Mon
mari pourrait en amener tous les vendredis sans problème ! »
« Abdul et Faris nous ont fait l’honneur de passer la soirée
en notre compagnie »
« Safi, Bilal, Shern et Khan, de Trégastel, nous ont
accompagnés à Lannion cet après-midi. Mission : emplettes
Halal ».
Ces Bécassines remplaceront-elle la coiffe de leurs grandsmères par le hijab pour mieux plaire à leurs nouveaux héros ?

Les écoles Diwan seront-elles transformées en médersa afin
d’enseigner l’arabe et le Coran aux jeunes générations de
Bretons converties à la religion de « paix et d’amour » ? Nos
chapelles transformées en mosquées ? Tout ceci peut vous
paraître exagéré mais Sainte Sophie n’a-t-elle pas été
transformée en mosquée ?
Sainte Sophie convertie en mosquée
La conversion forcée des populations Chrétiennes soumises par
l’empire Ottoman est également un fait historique :
Conversions forcées
Cette incroyable soumission à l’Islam nous renvoie à l’époque
la plus sombre de notre histoire, celle où de trop nombreux
Français soutenaient la collaboration avec l’envahisseur et
occupant. En 1940 Paris avait été déclarée « ville ouverte »
et occupée sans combat ; de même que la France est aujourd’hui
décrétée « pays ouvert » par un gouvernement prêt à se
soumettre à l’invasion sans opposer la moindre résistance.
Seulement 60 migrants dans le Trégor diront certains… certes
mais plus d’un million sont déjà arrivés sur notre continent
et c’est un appel à les rejoindre pour des millions
d’africains qui imaginent à tort l’Europe comme un Eldorado.
Avec le regroupement familial, la polygamie et un très fort
taux de fécondité, dans les années à venir la proportion de la
population d’origine africaine explosera de façon
exponentielle sur notre continent : je vous laisse imaginer
les conséquences catastrophiques de cette submersion
migratoire dans un continent déjà en crise économique et
identitaire !
La polygamie dans le monde
De Gaulle et les premiers résistants l’ayant rejoint durent se
sentirent bien seuls dans leur combat pour sauver l’honneur de
la patrie, la liberté et l’identité culturelle de notre pays.

Que les résistants à l’islamisation de notre pays ne se
découragent pas et gardent confiance dans la justesse de leur
combat : l’histoire de France nous a montré à maintes reprises
que les justes causes finissent toujours par triompher !
Philippe Cayrel
http://collectifcitoyendutregor.hautetfort.com/archive/2016/11
/07/becassine-va-t-elle-remplacer-sa-coiffe-bretonne-par-unhija-5871121.html

1. https://www.facebook.com/groups/lesgensheureux/?fref=ts
2. Les prénoms ont été modifiés.
3. Les personnes âgées de 18 à 30 ans sont tenues de faire
le service militaire national (Europa World Year Book
2006 2006, 4095; É.-U. 8 févr. 2007). Cependant, le
Child Soldiers Global Report 2004 indique qu’en vertu de
la loi de 1992 sur le service national (The Sudan
National Service Act, 1992) du Soudan, les personnes
âgées de 18 à 33 ans doivent faire le service militaire
national.

