Belgique : Aldo Mungo s’allie
avec le Soral belge Laurent
Louis et les islamistes !
C’est

avec

horreur

et

stupéfaction

que

le

P+

a

pris

connaissance des accords immondes passés entre 3 partis
candidats aux élections bruxelloises – LA DROITE , DEBOUT LES
BELGES et EGALITAIRES – .
Cet accord consiste en un regroupement de listes qui permettra
aux 3 participants de cumuler leurs scores électoraux et ce,
afin de dépasser la barre des 5 % (seuil à atteindre afin
d’avoir des élus). Dans sa Newsletter de ce samedi 10 mai, La
Droite, présidée par Aldo Mungo, fournit des explications qui
ressemblent fort à des excuses, désignant pudiquement du terme
« acte technique et stratégique » ce qui n’est ni plus ni
moins qu’un pacte passé avec le « diable » qu’est Laurent
Louis, président et candidat du parti antisémite, proislamiste, soutenu par l’IRAN, « Debout Les Belges » et avec
les islamistes antisémites du parti « Egalitaires ».
Il est effrayant de voir un tout jeune parti comme La Droite,
qui n’ayant même pas encore participé à aucune élection,
sacrifier déjà à la mode des autres partis présents sur la
scène politique belge : compromission et abandon de toute
moralité, uniquement dans le but d’obtenir une petite partie
du pouvoir et de l’argent qui l’accompagne.
Nous comprenons que cet accord pourrait être bénéfique à La
Droite, mais pas au point d’aller jusqu’à offrir à Laurent
Louis et au parti « Egalitaires » l’opportunité de continuer
leur oeuvre maudite de subversion et de trahison, favorisant
ainsi l’islamisation de notre pays, islamisation contre
laquelle le parti d’Aldo Mungo prétendait vouloir combattre…
En passant un accord avec cet ennemi public de la Belgique, La
Droite a rejoint les rangs des trop nombreux collabos qui
hantent notre pays…

Pour mesurer le poids de ce reniement, rappelons-nous la
remarquable intervention d’Aldo Mungo, le 18 décembre 2010,
aux Assises internationales sur l’islamisation de nos pays.
[youtube]s8NSXJVWUEc[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=s8NSXJVWUEc
Au milieu de toute cette prostitution politique, le P+ est
fier de constater qu’il reste l’un des rares partis patriotes,
fidèle à ses idées et à l’intérêt du peuple belge.
Je lance un appel solennel aux membres et sympathisants de La
Droite !
Dites NON à la trahison !
Dites NON à la prostitution !
Dites NON à ceux qui pactisent avec les ennemis de notre pays
!
Le 25 mai prochain, votez pour de vrais patriotes ! Votez pour
le P+ !
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