Faces
aux
barbares
islamiques, la cavalcade des
« faux culs »…

Aucune surprise ici.
On les attendait fidèles à eux-mêmes, on les a eus ainsi!
Les Boubakeur, Moussaoui, Kebtane

nous ressortent l’antienne

hypocrite et usée: mais les islamistes de l’EILL, leurs
pratiques criminelles ancestrales , leur soif de destruction ,
ce n’est pas l’islam…
Ben quoi, l’EILL qui a imposé en Iraq, au nord de la Syrie,
dans une petite partie du Liban la charia, les 5 prières
quotidiennes, le « halal », la soumission au texte fondateur,
l’oppression de la femme, l’adoration d’allah et de son
(supposé) prophète, l’assassinat de ceux qui ne se soumettent
ni ne se convertissent, ça n’a rien à voir avec l’islam? Cet
article ci-dessous du « Monde » de juin dernier (!) serait
donc un faux? (1)
Mais ils nous prennent pour des « jambons », ces « savants en
religion », ils n’ont même pas lu leur coran, leurs hadits …
qui fourmillent d’appels à la mort des « autres », de ceux qui

ne se prosternent pas devant leur ectoplasme, de ceux qui ne
respectent pas leur loi religieuse.. Ils devraient fréquenter
les colonnes éclairantes de « Riposte Laïque »!.(2)
Parce que, s’ils étaient sincères, s’ils pensaient une seule
once de ce qu’ils profèrent actuellement sous la pression des
évènements et du pouvoir socialiste enfermé dans leur guêpier,
ils n’auraient pas attendu la décapitation d’un touriste
français..
Les massacres perpétrés par les barbares qui se drapent de la
parole stricte du coran (et annexes) ont commencé bien avant,
au Moyen Orient, au Maghreb, en Afrique…Ont-ils oublié Aqmi,
Boko Haram, les Talibans afghans, pour rester dans « la
modernité » ? Ont-ils oublié les 23 300 attentats islamiques
meurtriers commis de par le monde depuis le 11/09/20001?…Mais
ce qui est sûr, c’est qu’ils veulent nous faire oublier
l’histoire de leur pseudo-religion, née dans le sang à Médine
et à La Mecque et qui s’est imposée par la conquête guerrière
sanglante partout où elle a sévi! Le sang est consubstantiel
de la parole musulmane!
Poussés par les évènements révélateurs de la réalité cruelle,
historique, quotidienne de leur religion-politique, ils en
viennent à vouloir « manifester contre les actes terroristes
commis au nom de l’islam », ce jour, à Paris, après la grande
prière du vendredi (des fois que ça fixe le monde !).
Résultat: quelques centaines de musulmans « modérés » (sic)
pour crier les slogans passe-partout…Quelle masse d’opposants
musulmans à la barbarie née de l’islam!!! (3)
C’est vrai qu’il paraît que quelques chochottes musulmanes
s’indignent qu’on leur demande de
dénoncer l’inhumanité
perpétrée par des croyants en leur dieu et en leur livre, en
leur prophète aussi… Elles ont raison: cela aurait dû être
spontané, et depuis longtemps comme précisé ci-dessus…Mais
cela n’a pas été, nous le savons : tout est dit par cette
carence et ce silence de longues années passées!

Mais à ces hypocrites prétendument religieux s’ajoutent
d’autres hypocrites, et de calibre encore plus élevé: la caste
politicienne française, de « droate » comme de « gôche » qui
vient s’émouvoir d’un crime commis par ceux qu’elle a laissé
se développer (quand elle ne les a pas aidés à surgir!)…
Le scootériste bedonnant de l’Elysée pense grappiller quelques
points dans les sondages d’opinion en se lançant dans le
bombardement des positions de l’EILL en Iraq (en Syrie?) avec
l’aide des états du Golfe, l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui
ont aidé et financé cet organisme
sunnite et barbare
(pléonasme?)! (4)
Dans un communiqué de ce jour (5), l’ectoplasmique parti
communiste demande que l’on coupe les sources de financement
de l’état islamique barbare… Bien dit, Laurent le bouffi, mais
alors, il faut demander, en même temps, la démission de
Hollande (et de sa clique ministérielle) car, le Qatar, c’est
son pote, il lui permet d’entrer dans le capital de nos
entreprises, d’acquérir en France, avec des avantages fiscaux
exorbitants donnés par Sarkozy (tiens, tiens…) un parc
immobilier gigantesque, d’investir dans les banlieues,
d’acheter des clubs sportifs tout en développant une chaîne de
télévision chargée de sa propagande!
Ami du Qatar, allié de l’Arabie Saoudite, le Hollande (soyons
honnêtes: le Sarkozy aussi) est en fait nourri des pétrodollars qui servent, en même temps, à financer le terrorisme
musulman le plus radical, en Libye, en Syrie, en Iraq, au
Liban, entre autres…D’ailleurs, l’émir du Qatar ne vient-il
pas de vendre la mèche en demandant le départ d’Assad, le seul
vrai rempart sur place contre les sunnites barbares de l’EILL?
Mais l’hypocrisie de cette caste politique socialo,
essentiellement composée de prébendiers cupides aux privilèges
exorbitants et plus soucieux de leurs petits profits que de
l’intérêt de la France et des Français, trouve son paroxysme
dans sa soumission aux desiderata de représentants locaux de

l’islam , sa capacité à cajoler les barbus dans le sens du
poil, son attitude à lécher les babouches islamiques…
Car on ne peut prétendre lutter efficacement et définitivement
contre la barbarie qui se justifie dans le recours à la parole
du livre unique et à celle du prophète adoré quand, ici, sur
place, en France, on agit pour répandre le terreau sur lequel
cette barbarie se développe, les centaines de « djihadistes »,
issus essentiellement des couches immigrées, partis en
« Syrie » le montrent parfaitement .
Quand on laisse se développer le port du voile islamique,
marque de la femme chosifiée et soumise,
quand on n’agit pas contre ceux qui utilisent la voie publique
pour imposer leurs prières ,
quand on permet le développement du « halal », source de
finances pour la religion concernée et de dangers pour la
santé, à l’opposé des lois sur l’abattage et de la laïcité,
quand on ferme les yeux sur l’importation dans des quartiers
entiers de nos villes de la loi islamique s’imposant à la loi
démocratique,
quand on ne lutte pas contre la construction de mosquées
imposant le signe de la puissance islamique dans le quartier
et érigée avec l’argent de l’Arabie Saoudite, notamment,
quand la justice de Taubira et du syndicat de la magistrature donne
suite à toutes les plaintes d’associations islamiques attaquant les
patriotes et qu’elle veut condamner tous ceux qui dénoncent la
malfaisance de l’islam,

quand on laisse s’exprimer dans ces mosquées (et autour
d’elles) une parole souvent antisémite,
trop souvent
favorable à l’extrémisme que le pouvoir prétend combattre…
on crée les conditions de l’émergence, à plus ou moins longue
échéance, d’un conflit interne majeur parce que ces

communautaristes islamiques, poussés par leur démesure et la
congélation de leur cerveau, mettront en péril l’unité
identitaire, historique, laïque et démocratique de notre
Nation Républicaine.
Alors, il faudra choisir son camp et ne pas se dérober.
Robert Albarèdes
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