Elections :
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l’Europe
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dans
toute

Aujourd’hui, 15 mars, les Néerlandais sont appelés à élire
leur premier ministre.
Geert Wilders, leader du Parti de la liberté et leader, aussi,
d’une grande majorité du peuple qui en a plein le dos de
l’Europe et de ces immigrés musulmans qui envahissent le pays.
Depuis des années, il ne s’encombre pas de langue de bois. Il
dit sans détour qu’il veut supprimer les mosquées, interdire
le coran, l’immigration musulmane, rendre les Pays-Bas aux
Néerlandais. C’est un antimusulman convaincu et l’Europe
aurait bien besoin de 27 représentants comme lui et comme
Marine, en France, ou Pegida en Allemagne, pour assainir l’air
devenu irrespirable sur le vieux continent.

Pourtant, une récente étude menée dans dix pays européens
révèle qu’une grande majorité de personnes interrogées (55% en
moyenne) souhaite la suspension de l’immigration en provenance
des pays à majorité musulmane.
« Les pays les plus hostiles aux immigrés en provenance de
pays à majorité musulmane sont la Pologne (71%), l’Autriche
(65%), la Hongrie et la Belgique (64%), et la France (61%).
Si l’on excepte la Pologne, ces pays ont été au centre de la
crise migratoire ou ont vécu des attaques terroristes ces
dernières années. » (RT.France)
Mais les politiciens ne l’entendent pas de cette oreille. Ils
restent sourds aux appels excédés de leurs compatriotes.
Excédés et pour cause. Hier, précisément, la Cour de justice
européenne devait se prononcer sur le port du voile au
travail, dans deux affaires initiées par des musulmanes en
France et en Belgique. Au motif que les employeurs interdisent
le voile pendant les heures de travail.
Nous entendions, mardi, l’avocate française d’une plaignante
qui était convaincue que la CUEJ ne pouvait pas aller à
l’encontre du vœu de sa cliente. Elle a donné des arguments
qui tendent à lui donner raison.
Quelle décision l’emportera ? Le droit d’adhérer à une
religion et de le manifester ou la liberté d’entreprise et la
neutralité dans l’entreprise ? A l’heure où nous publions cet
article, la réponse n’a pas été communiquée. Et, même si vous
nous trouvez pessimistes, nous sommes pratiquement certains
que la décision tranchera – encore – en leur faveur. Comme
pour le burqini, le voile à l’école, la burqa et autres
prières dans les rues.
Force est de constater que, petit à petit, ces gens-là
bouffent notre espace vital. Ils sont si bien chez eux, chez
nous, qu’ils traduisent en justice ceux qui ne les laissent
pas vivre « comme là-bas ». La faute à qui ? Bien entendu, à

tous ces gens qui décident pour nous en ne tenant compte,
uniquement, que de leur intérêt personnel.
Et il se trouve qu’hier, demain et, encore, dans quelques
mois, des élections majeures vont désigner qui, un président,
un chancelier ou un premier ministre dont les voix musulmanes
revêtent une importance maximale pour leur maintien au
pouvoir. C’est le cas des Pays-Bas, aujourd’hui. Ce sera, pour
nous, dans quelques jours. L’Allemagne viendra un peu plus
tard.
Quel que soit le pays d’Europe où l’on se tourne, nous
retrouvons les mêmes politico-pourris pro islamistes qui
n’hésitent pas à condamner les non-musulmans à vivre, par
force, selon leur charia, leurs voiles, leurs muezzins, leurs
mosquées et leurs youyous.
Ce qui prouve que ces gens-là n’ont jamais su et ne seront
jamais capables de s’intégrer aux us et coutumes européens.
Mais, alors, ils veulent quoi, ces musulmans ? Est-ce que ces
millions de Turcs, ces millions de Nord-Africains et, aussi,
ces millions de ceux d’Afrique subsaharienne qui vivent en
Europe sont incités par leurs chefs religieux à transformer
notre continent chrétien en continent islamique ?
Sans aucun doute possible, nous
l’affirmative à cette question.
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Et la preuve la plus flagrante, on la trouve en Espagne.
Dans l’étude à laquelle nous faisons référence plus haut, il
est précisé que ce pays est plus favorable au flux de
population musulmane avec l’Italie et le Royaume-Uni.
C’est vrai que les Espagnols sont plus à gauche qu’ils ne le
seront jamais à droite. La faute au Caudillo, certainement.
Mais ils ont un passé très douloureux avec les Arabes, aussi.
Cependant, ils semblent avoir oublié que ceux-là ont envahi

leur pays pendant plus de sept siècles et qu’ils ont bien
l’intention de le reconquérir.
Ils ont pu voir, récemment, placardées sur les murs, dans les
rues de Barcelone, des affiches incitant les musulmans à
épouser des jeunes filles espagnoles, juives ou chrétiennes
« pour renforcer la communauté musulmane par les enfants qui
en naîtront ».
Et le contenu de ces affiches ne manque pas d’humour. Ecrit en
langue espagnole, elles disent :
« Il est permis et encouragé pour un musulman de se marier
avec une femme honnête et chaste qui appartient aux gens du
Livre (La Bible, la Thora).
Elles sont toujours aptes au mariage bien qu’elles déforment
et altèrent la tradition.
Frère, engage-toi avec une Espagnole, enseigne lui que l’Islam
est la véritable religion.
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d’affichage. Elle assure que cela ne contrevient pas à la loi
islamique étant donné que les enfants qui naîtront de cette
union suivront l’islam, ce qui renforcera la communauté ».
Tout un programme. Mais ce n’est pas tout.
Si « le Bario chino » existe à Barcelone, les quartiers
entièrement musulmans existent, aussi, un peu partout en
Espagne qui n’ont rien à envier à nos cités. Un journal
espagnol, rapporte que des groupes très actifs prônent la
reconquête de l’Espagne qu’ils appellent, eux, El Andalous.
Ils indiquent, aux nouveaux arrivants immigrés, « aux frères
qui reviennent chez eux », les quartiers musulmans dans
lesquels ils peuvent s’installer, sans crainte des
institutions qui les laisseront vivre selon la charia. Ainsi,
ils pourront s’intégrer à la population dans l’attente de la
phase finale : « Nous revendiquons notre droit au retour.
L’Espagne est notre maison. Nous sommes chez nous ».

Hermanos que han empezado su camino de vuelta a casa, para su
mayor información sobre donde conviene instalarse al…
Publiée par Restituir la santidad en Al-Ándalus sur mardi 8
novembre 2016
Il faut rester éveillé. Ce n’est pas un fantasme, un mauvais
rêve, c’est la réalité. Une réalité que nos politiciens, tous
ceux qui nous dirigent, refusent de voir. A trop regarder leur
nombril, ils n’ont pas vu qu’ils ont encouragé le ver à
s’installer dans le fruit. Et il est bien là. Il attend son
heure.
Danièle Lopez

