En moins de 15 ans, le nombre
de salafistes a progressé de
900 % en France

Combien d’années encore faudra t-il supporter ces politiciens
minables, ce ramassis d’incapables qui se prélassent dans les
palais de la République aux frais du contribuable, qui ne
pensent qu’à leur carrière, avec le Sénat en ligne de mire, ce
cimetière des éléphants de la politique, pour y finir à 90
ans, après s’être copieusement servis pendant des décennies,
sans jamais avoir servi le pays ?
Ce sont des prédateurs et des fossoyeurs de la nation. Depuis
la fin des Trente Glorieuses, ils ont tout détruit et ont
ruiné le pays pour plusieurs générations.
Industrie, agriculture, système de santé, école, services
publics, police et armée, tout a été saccagé par l’immigration
de masse et par les délires mondialistes de l’UE.

La France de 1975 était une nation riche, avec une économie
moderne et performante. Aujourd’hui, elle périclite sur les
ruines de l’intégration et dans l’illusion mortelle d’une
société multiculturelle paradisiaque.
Nos dirigeants, de gauche comme de droite, sont incapables de
résorber le chômage, de restaurer l’ordre républicain dans les
cités, d’assurer la sécurité élémentaire à laquelle tout
citoyen a droit, de rétablir les finances du pays et de
combattre l’islamisme qui ravage les banlieues.
Ils ne savent que capituler et se résigner. Ils ne savent que
subir.
La France est devenue l’hôpital du tiers-monde alors que 30 %
des Français diffèrent leurs soins faute de moyens. Nos
retraités sont saignés au prétexte qu’ils sont des nantis,
alors qu’ils n’ont jamais connu la semaine de 35 heures ou les
5 semaines de congés payés, certains ayant même travaillé dès
l’âge de 14 ans.
Nos politiques ne savent que parader, faire des promesses sans
lendemain. Ils ne savent que mentir et tromper les citoyens.
Leur bilan n’est qu’un chapelet d’échecs, à cause de leur
renoncement permanent et de leur lâcheté viscérale.
Et que lis-je dans la presse du jour ?
Que la propagation de l’idéologie islamiste devient alarmante
!
On croit rêver. Mais c’est vraiment se foutre du monde.
Voilà des décennies que le pays s’islamise, à l’école, à
l’hôpital, dans les services publics et maintenant dans les
entreprises, et on vient de découvrir l’eau chaude !
En 2004, le rapport Obin dénonçait déjà la dangereuse
islamisation de l’école.

Et qu’a fait le ministre de l’Éducation nationale de l’époque,
un certain François Fillon ? Il a enterré le rapport !
Le péril islamiste est connu depuis des décennies.
Tous les services de renseignement ont tiré le signal d’alarme
auprès des autorités. Mais tous les rapports ont été enterrés.
Bien des intellectuels ont également sonné le tocsin. On les a
diabolisés.
Sans parler du seul homme politique qui a eu raison 40 ans
avant tout le monde. Le Pen, un patriote infatigable qu’on a
traîné dans la boue parce qu’il défendait la France.
À part JMLP, qui n’a jamais eu le pouvoir, tous les décideurs
politiques sont coupables de trahison. Pas un seul n’a œuvré
pour protéger le pays.
Le rapport diffusé par l’Institut Montaigne et élaboré par
Hakim El Karoui ne fait que décrire ce que les sites
identitaires dénoncent depuis des lustres :
Le patient travail de sape que mènent les barbus pour
islamiser l’Europe, et la France en particulier, selon un
processus savamment orchestré par nos amis saoudiens, mais
aussi en Turquie ou chez les Frères musulmans d’Égypte.
Le rapport nous dit que cette idéologie est une menace aussi
dangereuse que le communisme. Pas possible ?
Il aura fallu attendre qu’il y ait un égorgé par jour aux cris
de « Allahu akbar » et qu’une multitude de mini-califats
essaiment dans nos banlieues pour réaliser que les islamistes
défiaient notre civilisation et qu’il était temps de se
mobiliser !
Mais le réveil n’est pas pour demain. Non seulement nos
dirigeants refusent de fermer les frontières, mais ils se
montrent incapables d’imposer les règles d’assimilation

indispensables à la cohésion nationale et à la survie du pays.
Les chiffres.
En moins de 15 ans, le nombre de salafistes a augmenté de
900 %.
Quelques centaines en 1990 selon les RG.
5 000 en 2004
15 à 20 000 en 2015
30 à 50 000 aujourd’hui !
13 719 personnes sont inscrites au fichier des radicalisés
dont 1 977 mineurs.
Les salafistes sont partout, jusque dans les campagnes. Ils
tiennent 150 mosquées, de nombreux commerces, les clubs de
sport, s’infiltrent dans les écoles, les services publics et
ne sont que la partie émergée de l’iceberg.
La France, avec ses 9 millions de musulmans, davantage qu’en
Angleterre et qu’en Allemagne, est la cible privilégiée des
barbus qui propagent leur idéologie à très grande vitesse
grâce à Internet, ce “muezzin qui appelle à l’islamisation
mondiale”, comme le dit le Figaro.
Ce quotidien a détaillé le maillage Internet de la propagande
islamiste dans le monde.
On compte 1,2 million de comptes islamistes francophones.
Les 5 principaux islamistes saoudiens rassemblent plus de 87
millions de followers sur Twitter, soit moins qu’Obama, qui
est suivi par 102 millions de fidèles, mais plus que Trump qui
en compte 52 millions.
Bref, cet état des lieux n’a rien de nouveau, si ce n’est
qu’il actualise des chiffres de plus en plus inquiétants.
Mais où sont les solutions ? El Karoui ne propose rien.

L’enseignement de l’arabe à l’école, alors que les immigrés ne
maîtrisent pas le français en arrivant en 6ème. On a déjà
donné.
L’arabe n’est pas un vecteur de la science et du progrès. 99 %
des ouvrages en arabe concernent l’islam. Où sont les revues
scientifiques occidentales traduites en arabe ?
Si les 130 nationalités qui peuplent nos banlieues réclament
le droit d’étudier leur propre langue, l’école républicaine ne
sera pas le creuset de l’intégration des immigrés, mais celui
de la désintégration de la nation.
Il est consternant de voir le ministre Blanquer se plier à
cette volonté. Quelle déception ! Il voulait revenir aux
fondamentaux, il va promouvoir l’arabe !
Quant à créer une organisation neutre et indépendante pour
lutter contre l’islamisme et gérer les flux financiers, c’est
encore une illusion.
Le CFCM ayant échappé au contrôle de l’État pour tomber entre
les mains des pays étrangers qui se déchirent pour dominer
l’islam de France, Arabie, Qatar, Turquie, Algérie et Maroc,
on voit mal comment une telle organisation, récoltant la taxe
halal, pourrait rester indépendante et à l’abri des
convoitises étrangères !
Le constat d’El Karoui est bon, mais les solutions sont
inexistantes.
Fermer les frontières, fermer les 150 mosquées salafistes,
supprimer la double nationalité, déradicaliser l’école,
toucher les familles au portefeuille dès la moindre incartade,
s’opposer à toute revendication communautariste et repousser
l’islam dans la sphère privée, ce serait déjà un premier pas.
Mais voilà 30 ans que l’État tente d’organiser une religion
qui est en fait un code de vie du musulman, qui gère toute son

existence. C’est donc mission impossible.
Pour combattre l’islamisme, il faut d’abord cesser de
l’alimenter en fermant les frontières. Inutile de compter sur
Macron pour décider cette mesure de bon sens.
Jacques Guillemain

