Que faire des musulmans qui
ne veulent pas se plier aux
lois républicaines?

C’est une question récurrente.
Tant pour ceux qui cherchent effectivement une réponse, que pour les peureux qui
la détournent, préférant se soumettre à ceux qui prétendent imposer à court
terme la charia, en lieu et place de nos codes, civil et pénal.

C’est un fait depuis 54 ans, les présidents de la république française n’ont
cessé d’accorder leurs faveurs aux exigences communautaires islamiques. C’est
dire tout de suite que les candidats à la présidentielle et aux législatives de
2017 qui, de près ou de loin, ont exercé les pouvoirs, sont ipso facto
disqualifiés.

Mosquées et salles de prières : une centaine dans les années 1970 ; plus de 2400
en

2015.

400

autres

mosquées

dans

les

prochaines

années

http://www.breizh-info.com/2016/03/30/40911/1970-nombre-de-mosquees-france-a-ete
-multiplie-24

« … En France on considère qu’il y 2 449 lieux de culte musulmans d’après le
ministère de l’intérieur. Cela exclut les très nombreuses mosquées officieuses,
salles de prières salafistes, etc. En dix ans (jusqu’à 2012), mille mosquées ont
été construites en France. Déjà, l’Observatoire du Patrimoine Religieux donne
une moyenne de vingt à trente mosquées par département. Il est évident que sans
soutien politique, aux dehors électoralistes, et sans financement étranger cela
n’eût pas été possible. D’ailleurs le Conseil Français du Culte Musulman a
demandé en avril 2015 le doublement du nombre de mosquées en France… »
http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3156.asp

Le tout avec la

complicité

maires

active

de

nombreux

http://islamisation.fr/islamisation/mosquees-existantes/
Sachant, ce qui n’est jamais souligné, que beaucoup de maires sont aussi
présidents d’ intercommunalités et que leurs décisions impactent des milliers
d’habitants, bien au delà de leurs communes d’élection.

Revendications et conquêtes coraniques, dont le burkini est le dernier symbole
en date : menus de substitution dans les cantines collectives, traitements à
part dans les hôpitaux, écoles coraniques, enseignement précoce de l’arabe dans
l’Education nationale, main-mise massive dans les entreprises, comme à la
RATP, prières de rues, no-go zones (terme de Fox-news qui n’a pas plu à Hidalgo,
maire de Paris), ramadan, abattoirs halal, Aïd el Kébir le 12 septembre
prochain… la liste est autant interminable qu’insupportable. Et elle ne doit
plus être supportée, a fortiori lorsque des terroristes, soldats de l’autoproclamé Etat islamique, tuent des Français, en France, en se réclamant de
l’unique

et

même

Coran.

http://ripostelaique.com/m-valls-pourquoi-vouloir-promouvoir-lislam-une-culturequi-veut-notre-mort.html

Ces terroristes, vivant souvent en France, et souvent identifiés préalablement à
leurs exactions, sont rejoints par ceux infiltrés dans l’invasion migratoire
manipulée
http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/30/01003-20160830ARTFIG00109-afflue
nce-record-de-migrants-en-mediterranee.php

C’est dire que la démarcation entre

soldats et migrants est des plus ténue. Sauf qu’à observer un grand nombre
d’hommes jeunes parmi des populations qui ont pu payer des sommes astronomiques
à des « passeurs », on peut légitimement avoir des doutes, puis des certitudes.

D’autant que tout ce monde à l’assaut de la terre de France et de ses biens, est
doté de smartphones dernier cri et du forfait data qui va avec.

« … Le nombre de clandestins ne cesse d’augmenter dans la «jungle», la police
tire la sonnette d’alarme
pire

que

jamais!»

Ce

et s’inquiète du risque terroriste. «Calais, c’est
cri

d’alarme

émane

d’un

officier

des

CRS…

»

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2016/08/11/01016-20160811ARTFIG00282-cal
ais-la-jungle-hors-de-tout-controle.php

Or, l’ennemi implanté en France : « … a pu le faire d’autant plus facilement que
l’islam, dont il se réclame et sur lequel il s’appuie, est pratiqué dans notre
pays par la plus nombreuse communauté musulmane d’Europe et que nos dirigeants
ont fait preuve depuis des décennies d’un grand laxisme devant les exigences
communautaristes d’une immigration très importante ;

ils ont rejeté le premier

principe qui fonde la Nation française, celui de l’assimilation individuelle au
sein

de

la

communauté

nationale….

»

http://ripostelaique.com/lasaf-preconise-de-mettre-detat-de-nuire-totalitarismeislamiste-france.html

Migrations : une île artificielle au large de la Tunisie
C’est le drôle de projet avancé par l’architecte hollandais, Theo Deutinger, et
intitulé «Europe en Afrique» pour solutionner le problème migratoire.

« … l’Union européenne (EU) se trouve dans l’incapacité la plus totale à faire
face à une crise migratoire d’une ampleur historique sans précédent : son très
médiatisé arrangement diplomatique qui consiste à fermer à double tour le
passage des migrations par la Grèce et la Turquie vers les pays de l’Europe de
l’est n’y a rien changé, puisqu’il a involontairement poussé les réfugiés à
emprunter des voies encore plus périlleuses les menant d’Afrique du nord et à
travers la Méditerranée… »

« … l’UE louerait ce territoire à la Tunisie et à l’Italie, sous un contrat
d’une durée de 99 ans, et construirait ce nouveau pays «qui sera doté de sa
propre constitution, sa propre économie et son propre système social» et qui
sera sous protection de l’UE. L’architecte néerlandais suggère que cette ville
soit à l’image de l’antique Carthage…

Expliquant son projet au ‘‘Washington Post’’ (‘WP’), Deutinger a indiqué que
l’EIA serait la première ville à faire partie de l’Europe sans faire partie
d’aucun État-nation européen. En outre, elle serait liée par les termes de la
constitution européenne – une loi fondamentale continentale qui n’a jamais pu
voir le jour… « Ainsi, l’Europe en Afrique servirait également de banc d’essai
pour une Union européenne qui, ces derniers temps, est soumise à de très dures
épreuves »

«… Mon projet a été accueilli très positivement, puisque l’EIA se situe dans une
zone climatique dont la plupart des réfugiés et migrants sont originaires »,
explique-t-il. « Ceci est un détail d’une très grande importance, ajoute-t-il,
car il s’avère que, dans la majorité des cas, les réfugiés avec lesquels j’ai eu
à travailler se plaignent de la difficulté de l’apprentissage de la langue du
pays d’accueil, de l’indifférence ou de leur rejet par les populations locales,
mais

également

du

climat

en

Europe…

»

Source

http://www.contrepoints.org/2016/08/25/263232-migrations-ile-artificielle-tunisi
e?utm_source=Newsletter+Contrepoints&utm_campaign=4525c66159

Newsletter_auto_Mailchimp&utm_medium=email&utm_term=0_865f2d37b0-4525c66159-1135
57305&mc_cid=4525c66159&mc_eid=751b0de7e8

Reste que cette utopie, fait déjà l’objet de nombreux commentaires. Lesquels ne
précisent toutefois pas si les migrants de toutes religions pourront se voir
offrir

ce

havre

de

paix

et

d’amour,

s’il

voyait

le

jour

http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/25/01003-20160825ARTFIG00124-un-arc
hitecte-neerlandais-imagine-une-ile-artificielle-pour-accueillir-lesmigrants.php

Des solutions plus radicales
Isoler des éléments suspects d’une communauté à l’intérieur d’un pays lorsque
celui-ci est en guerre avec le ou les pays d’émigration, cela s’est déjà vu. Et
même dans un très grand pays, les USA, à propos du Japon. Petit retour en
arrière.

Après le bombardement par l’aéronavale japonaise, en 1941, de la flotte
américaine basée à Pearl Harbour (en réaction à l’embargo sur le pétrole imposé

par les Etats-Unis cinq mois plus tôt) l’Amérique entre dans la Deuxième Guerre
mondiale. Et par mesure de rétorsion et de précaution, les USA envoient dans des
camps les Asiatiques qu’ils considèrent comme une 5ème colonne. Cf : camps de
Japonais aux Etats-Unis à partir de la 23 ‘ 50.

https://youtu.be/gkZFkD5Makw
Précisons que la tournure de la Guerre du Pacifique fera que, plus tard, sera
créé le 442 ème régiment d’infanterie, composé d’éléments américano-nippons. Cf
à 1h 01’ 35
https://youtu.be/gkZFkD5Makw

Rappelons également au passage qu’il est proprement scandaleux de qualifier les
terroristes islamistes de kamikazes, lesquels n’attaquaient que des cibles
militaires et non d’innocents civils désarmés https://youtu.be/6SGRdqkc52M

La France est en guerre, le maintien d’une 5ème colonne n’est
donc pas possible sur le sol national
Que faire des musulmans qui ne veulent pas se plier aux lois républicaines et
aux us et coutumes ancestraux des villes et campagnes de France ?

Une idée est souvent avancée : la remigration et la redispersion volontaire ou
non. Tous les musulmans, quelles que soient leurs nationalités, qui trouvent
insupportable le respect des lois de la république française et des valeurs de
la

France,

doivent

pouvoir

s’enfuir

vers

des

cieux

plus

cléments

et

miséricordieux.

Ceux qui, tout en trouvant les lois et codes français incompatibles avec les
prescriptions de la charia de leur Coran, mais qui restent en France avec
dessein de les faire appliquer, devront quitter le territoire métropolitain,
manu-militari.
http://ripostelaique.com/campagne-rr-privation-de-sepulture-terroristes.html

A charge pour eux de regagner l’un des pays de « L’Organisation de Coopération
Islamique

(OCI)

(anciennement,

l’Organisation

de

la

Conférence

islamique) deuxième plus grande organisation intergouvernementale après les
Nations unies avec 57 Etats membres éparpillés dans 4 continents. » Dixit
http://www.oic-oci.org/oicv3/page/?p_id=116&p_ref=26&lan=fr

Tous sont assurés de trouver les vols aériens et à leurs frais, correspondant à
leurs destinations.

Que les islamo-collabos de France ne s’émeuvent pas de ces options, car, du
meilleur et du pire en l’espèce, tout reste possible, comme deux mille ans
d’histoire nous l’ont montré. Y compris le funeste destin des traîtres à leurs
patries.

Ces jours de Libération, les forces de l’ordre auront sans nul doute besoin du
renfort

de

tous

les

patriotes

http://ripostelaique.com/author/jacques-chassaing
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français

