Castaner,
un
l’Intérieur !

charlot

à

On serait mort de rire, si ce n’était pas aussi pathétique !
Macron, le roi qui délire, vient de nous sortir de son chapeau
son charlot pour l’Intérieur.
Alors comment ce charlot, qui pense comme son maître que
l’islam est « religion de paix et d’amour et de
tolérance », peut-il diriger un ministère dont les troupes
sont quotidiennement confrontées à l’idéologie totalitaire
coranique qui met en pièces les lois de la République laïque ?
Et comment pourrions-nous ne pas craindre que le roi et son
charlot ne préparent la mise au rebut de la loi de 1905 ?
On se croirait revenu quinze mois en arrière, quand il avait
nommé Castaner porte-parole du gouvernement.
https://ripostelaique.com/le-castaniais-nouveau-est-arrive-dela-piquette.html
On s’était déjà posé la question de savoir si Castaner était
juste un crétin et s’il avait parlé en son nom ou en tant que
porte-casseroles du gouvernement Macron quand il déclarait
: « cessons de parler d’État islamique, ils trahissent la
religion qu’ils prétendent servir. Ce sont juste des
assassins » ?
En parlant en son nom, on avait compris que Castaner n’avait
pas lu le Coran, rejoignant ainsi l’impressionnante cohorte
des idiots utiles de l’islam.
Et en tant que porte-parole, on avait craint le pire de ce
gouvernement d’islamo-collabos en marche comme jamais pour
l’islamisation de la France.

Des traîtres à la Nation. Pour déréguler la loi de 1905. Pour
flinguer la laïcité.
Quinze mois plus tard, on y arrive.
Alors Macron et son charlot à l’Intérieur vont-ils continuer à
refuser de nommer le problème ?

Macron

et

Castaner

vont-ils

continuer

à

favoriser

le

communautarisme ?
Macron et Castaner vont-ils comprendre que l’idée du jihad est
aussi vieille que l’islam ?
Macron et son charlot Castaner se rendent-ils compte que la
République française est face à l’islam conquérant en marche ?
Alain Lussay
Lire aussi :
https://ripostelaique.com/castaner-a-la-place-de-collomb-a-lin
terieur-les-musulmans-en-revent.html
https://ripostelaique.com/castaner-a-beauvau-un-casus-belli-po
ur-larmee-francaise.html
https://ripostelaique.com/castaner-a-beauvau-pour-inaugurer-le
s-mosquees-il-serait-parfait.html

