Cela me rappelle les coups
tordus
des
Irlandais
de
Vincennes ou Carpentras…

Fichtre… nos services de sécurité sont fort actifs…
S’ils laissent passer maints terroristes islamiques, fichés S
ou non, qui ensuite s’en donnent à cœur joie,
s’ils oublient de contrôler maints « connus des services de la
police » ou « maints suivis régulièrement » qui, ensuite,
commettent leurs actes délictueux,
s’ils sont sur le « qui vive » dans l’attente des criminels
islamiques de retour de Syrie ou de ceux que le pouvoir en
place va relâcher bientôt dans notre espace civil pour qu’ils
se refassent « la main »,
ils

n’en

viennent

pas

moins

de

pêcher

un

groupuscule

rapidement nommé « d’ultra droite », sorte de « Pieds Nickelés
» animés, dit-on, de l’esprit de vengeance contre les

musulmans responsables des 300 morts (et 500 blessés)
supportés par notre pays depuis une dizaine d’années (sans
que, d’ailleurs, les sommités musulmanes ne s’en offusquent le
moins du monde…).
D’accord : voilà quelques exacerbés en mal d’action lancés
dans des projets (à vérifier, quand même, car l’épisode est
pour le moins flou…) dont la réalisation, si tout cela était
réel, les aurait conduits à agir contre leur camp et à fournir
des armes à leurs ennemis…
En matière d’action politique, actuellement, il faut d’abord
activer ses neurones et ses synapses avant d’exprimer la plus
petite intention de faire jouer ses muscles !
Remarquons quand même que cette médiocre affaire largement
amplifiée par les « merdias aux ordres » laisse suffisamment
de zones d’ombre pour nous obliger à penser y voir le grain de
sel des services les plus pervers de notre pseudo démocratie,
qui se sont illustrés il n’y a pas si longtemps avec « les
Irlandais de Vincennes » ou « le cimetière juif de Carpentras
» – comme avec leurs supplétifs appelés « antifas » …
D’autant que cette émotion qui envahirait les agitateurs de
l’oumma musulmane – et tendrait à faire oublier les massacres
perpétrés par les adorateurs « d’allah » – intervient juste le
jour où le cacochyme de Beauvau prétend lancer une grande
concertation pour imposer en France la religion islamique et
lui permettre de se développer avec l’aide de l’Etat, violant
ainsi férocement les principes essentiels de la loi de 1905 ,
fondateurs de notre socle républicain.(1)
Rappelons
musulmans
décennies
légalité,
laïque et

ici qu’il n’y a pas « d’islam de France » mais des
en France, produits d’importation depuis des
et voulant, pour la plupart, imposer leur foi à la
aux principes, aux valeurs de notre République
démocratique .

Rappelons encore qu’il n’y a pas « un islam »… mais des islams

divisés en courants, sectes, écoles (et groupuscules
hétéroclites) aussi divers que le sont les animaux de la «
jungle », se faisant la guerre de manière ininterrompue depuis
maintenant 14 siècles… cherchant à s’éradiquer mutuellement,
ce qui, on en conviendra, est bien le signe d’une « religion
de paix » !
D’ailleurs, la tolérance « pacifique » de ces différentes
névroses religieuses s’affirme de manière encore plus marquée
dans les quartiers de nos villes où chaque « nationalité »
veut sa « mosquée » et refuse de « prier » avec l’autre… Un
Marocain ne prie pas avec un Algérien qui ne prie pas avec un
Tunisien qui ne prie pas avec un Turc … Il paraît que le
cacochyme de Beauvau veut organiser cette cacophonie agressive
!
Remarquons qu’il y a un domaine qui réconcilie tous ces «
croyants » : c’est celui de notre destruction, nous, les
mécréants, les non musulmans , les associés de la non-foi face
à la « foi » véritable portée par le prophète sanguinaire de
Médine… Tenez, un échantillon à méditer : les sourates 8 et 9
à consulter ci –dessous…(2)
Quand on sait que les 57 pays musulmans de la planète ont
approuvé une « déclaration des droits de l’homme en islam »
(3) directement issue de « la parole sacrée » du bonhomme et
de son bouquin immuable (car d’essence divine- sic !), on ne
peut que frémir quand on est un est un simple citoyen de notre
pays… car c’est cela que le freluquet de l’Elysée et ses
godillots « en marche vers la mangeoire publique » veulent
nous imposer …
Que l’on sache, la loi islamique – la charia – n’a rien à voir
avec nos lois (fussent elles imparfaites) élaborées par tous,
égales (ce n’est qu’un principe, certes…) pour tous,
modifiables par l’expression de la volonté générale (d’accord,
c’est devenu un vœu pieux !)… face à une loi immuable venue
d’un incréé par le biais d’un criminel de guerre…

Et cette loi islamique, qui ne reconnaît ni la liberté de
conscience (et ses conséquences en matière de liberté de
pensée et d’expression), ni l’égalité homme-femme, ni
l’égalité des individus entre eux, ni la primauté de la loi
générale sur toute autre loi fût-elle « divine », ni
l’équivalence des idéologies religieuses ou non, n’a rien de
commun avec tout ce que notre pays, notre Peuple, notre
Nation, nos penseurs, nos citoyens ont élaboré pas à pas des
siècles durant.
Et c’est cette horreur obsolète, dégradante et venue d’un
autre âge que le « Big Brother » gouvernemental veut nous
imposer !
« Contre nous une nouvelle tyrannie … » : organisons donc
notre nouveau « Jour de Gloire » !
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