Fabien
Engelmann
:
les
Gaulois ne se laisseront pas
faire !

Une belle déclaration d’amour de la France et d’optimisme du
Maire d’Hayange dans une interview accordée au site Le rouge
et le noir.
On rélèvera notamment ces quelques passages qui font du bien :
Mais c’est aussi parce que je suis attaché au déroulement de
la vie que je considère qu’il ne faut pas revenir sur le droit
des femmes à mener la vie qui leur convient. Il n’est, pour
moi, absolument pas question de remettre en cause la loi Veil
et les françaises doivent disposer de leur corps comme elles
le souhaitent. Par contre, je condamne évidemment l’avortement
abusif alors que la contraception n’a jamais été aussi
accessible qu’aujourd’hui.
La situation actuelle ne provient que d’une seule source : la
manque de réelle politique familiale, basée sur l’aide des
femmes en difficulté, la gestion des pressions familiales, des
moyens financiers et des structures adaptées, des aménagements
de travail, etc. Il y a plein de choses à faire pour que
certaines femmes qui décident aujourd’hui d’avorter, puissent
prendre une autre décision avec des conditions et des aides
adaptées. (Bon, certes, cela ne va pas faire plaisir à
Gabrielle Cluzel ni à Frédéric Pichon, mais à nous cela fait
du bien).
Je ne pense pas que les « Gaulois » se laisseront faire face à
la destruction de leur culture, de leur religion et de leurs
lois. Les Français réagiront, je l’espère en tout cas. La

France, et notre civilisation, ont une culture et des racines
chrétiennes, et elles entendent bien les conserver.
Il est certain qu’avec les vagues d’immigration clandestine
que subit notre pays, et donc la démographie qui en découlera,
nous allons devoir faire face à une croissance exponentielle
de cette religion en France, et dans toute l’Europe en
général. Si l’on s’entête à ne pas recréer nos frontières, à
ne pas avoir une politique claire sur les migrations –
notamment économiques – l’Islam deviendra majoritaire en
France, c’est inéluctable.
Il nous faut être inflexibles et stopper net cette immigration
massive. Nous sommes déjà dans une conjoncture difficile :
entre attentats, quartiers sensibles où règnent d’autres
règles que celle de la République, revendications religieuses
voire parfois raciales et grignotage de notre laïcité, nous
nous rapprochons de plus en plus d’un islam de conquête. Il
est temps pour les musulmans de France de prouver qu’ils se
désolidarisent de ces pratiques et placent la France avant
leur confession.
http://www.lerougeetlenoir.org/opinions/lesinquisitoriales/fabien-engelmann-le-systeme-syndical-estaujourd-hui-corrompu-et-la-lutte-sociale-biaisee
Naturellement, les islamo-gauchos d’Hayange, sur leur site
loractu s’en sont évanouis d’horreur. Pensez, prédire que
l’islam ne pourra pas devenir majoritaire en France, non mais
allo quoi, quelle horreur !
http://loractu.fr/thionville/13280-le-maire-fn-d-hayange-esper
e-que-les-gaulois-ne-laisseront-pas-l-islam-devenirmajoritaire.html
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