Des
Françaises
en
short
agressées par des musulmans :
est-ce la société que vous
voulez ?

Ce
n’est pas un simple fait divers, et tout comme l’affaire du
« burkini », il témoigne de l’emprise de la charia sur des
territoires complets de notre pays et de la volonté de groupes
de musulmans, tout aussi issus de l’immigration que nourris de
notre assistanat social, d’imposer leur loi rétrograde,
religieuse, potentiellement mortifère, par la force… car
l’islam, de par son histoire, ne connaît que la force… (1)
Français, voulez-vous vivre dans une société où des familles
de « Français de souche », travailleurs en
activité de
loisir faisant du vélo pour se détendre, sont agressées

verbalement puis physiquement, au prétexte que les mères de
famille sont « en short », par une bande de voyous musulmans,
inactifs, se prélassant sur le compte de nos impôts aux abords
du quartier d’immigrés qu’ils dominent, et dont la seule
activité, ce jour là , a été d’injurier des femmes françaises
et de frapper leurs époux, pour faire respecter leur loi
religieuse, la charia, et montrer qu’ils veulent nous dominer,
forts qu’ils se sentent de la complicité des élus dirigeants,
du laxisme de la justice, de l’impuissance des forces de
l’ordre, et de l’appui des associations dites, par antiphrase,
antiracistes…?
Français, voulez-vous vivre dans une société où la charia
islamique va vous imposer votre vêture, contrôler votre
nourriture, vous obliger à supporter ses prières publiques,
vous contraindre à observer en s’y soumettant toutes les
aberrations d’une pseudo religion anachronique et mortifère?
Allez-vous continuer à accepter le « hallal » au mépris de la
législation sur l’abattage des animaux et de la laïcité (car,
le hallal, c’est aussi une taxe perçue par la mosquée…) et à
supporter que des musulmans tentent de l’importer dans nos
restaurants scolaires?
Allez-vous continuer à simplement enregistrer la violence
musulmane à l’encontre des services de santé, notamment dans
les hôpitaux?
Allez-vous continuer à fermer les yeux sur l’invasion de
l’espace public par des objets de plus en plus voilés , au
point qu’on se demande si ce sont encore des femmes?
Allez-vous laisser, sans rien dire, prêcher dans des centaines
de mosquées plus ou moins radicalisées des imams étrangers
ignares dont les discours mettent notre pays et nos valeurs en
cause et formatent les individus au nom de leur religiosité
imbécile?
Allez-vous tolérer que des voyous inutiles qui n’ont jamais

rien fait pour notre société et qui y vivent comme des
parasites nourris d’argent public s’érigent en « défenseurs de
leur ordre religieux » à la place des lois laïques et
démocratiques?
Toutes les enquêtes d’opinions récentes montrent que vous êtes
quasiment 70% à dire « non » à tout ce que nous font subir
l’invasion islamique, le communautarisme musulman, le
comportement d’ ( plus que nombreux) individus s’en réclamant…
Mais vous avez remarqué que la caste dominante socialo-écolo,
immigrationniste et islamophile, construit le cadre où
prolifèrent ces gens que vous refusez, au risque d’ailleurs
d’y accueillir des palanquées de terroristes .
Vous avez remarqué qu’à propos de l’affaire de Toulon, on n’a
pas entendu la mafia gouvernementale, pas plus que l’ensemble
des associations (de type « SOS racisme », Licra, Ligue des
droits de l’Homme) , même pas pour condamner les voyous et
réaffirmer la plénitude et l’égalité de la femme…et notre
liberté de conscience et de vie!
A ce propos, d’ailleurs, les groupements qui se prétendent
« féministes » sont restés « cois », et la soixantaine de
« personnalités » qui, derrière la ministre Rossignol, prétend
dénoncer le sort fait aux femmes, n’a pipé mot… Dame, il y a
là la Rossignol , qui ne sait que jacasser pour enfumer le
chaland, et la Gayet, celle qui s’est fait un nom en se
vautrant sur le ventre du scootériste de l’Elysée… Avec ça, »
le féminisme » n’a pas besoin d’ennemis…
Et le responsable actuel du CFCM, le nommé Anouar Kirbech, qui
a l’habitude de se précipiter place Beauvau , où le Bas du
Front qui y siège lui lèche les babouches et le bise
affectueusement, chaque fois qu’un dé de lardon se retrouve
« au rayon hallal », eh bien, il est muet…
Que des musulmans injurient et frappent des Français au nom de
leur morale religieuse , cela le réjouit plutôt, le

bougre…C’est vrai que cet immigré de complaisance, venu du
Maroc (piloté sans doute par le roi de là bas car il a été
responsable des « marocains de France ») pour occuper un
emploi d’ingénieur en France (à la place d’un autochtone donc,
car, au Maroc, sans doute, il n’y a pas besoin d’ingénieurs de
TP…) n’est là où il est que pour imposer la malfaisance de sa
pseudo religion et de nous jouer « le grand air de la taqiya
pour y parvenir…)
Alors, citoyennes et citoyennes de France, vous ne devez
compter que sur vous mêmes pour vous protéger de l’invasion
barbare et métastasienne de l’islam et des migration
africaines et Moyen Orientales qui en sont le vecteur…
Et vous pouvez le faire dès 2017 en mettant en accord votre
bulletin de vote et vos opinions construites sur la réalité
vécue.
Dois-je ajouter qu’un seule candidate peut vous permettre de
réussir?
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