Frontières,
«
islam
politique » : Macron s’est
vraiment foutu de la gueule
des Français !

Contrairement à Pierre Cassen, qui avait expliqué qu’il ne
regarderait pas Macron, j’avoue que je lui ai consacré un
quart d’heure, mais le bon, celui où il parlait des frontières
et de l’islam politique !
Qu’a-t-il dit vraiment ? Sur les frontières, une véritable
bouillie, qui, comme d’habitude, dit tout et son contraire, et
n’envoie aucun message clair. Mais pendant ce temps-là, les
préfets de Macron sont mobilisés pour caser dans les petits
villages et dans les grandes villes tous les clandestins,
majoritairement musulmans, hommes seuls, qui nous envahissent.
Pendant ce temps-là, des villages français perdent leur mode
de vie, à cause de l’implantation forcée de ces nouveaux
venus, qui n’ont rien à faire en France et que Macron est

incapable d’expulser. Pendant ce temps-là, tous les jours, des
Français tombent, blessés, violés, poignardés, assassinés, par
ces barbares qui reproduisent chez nous leurs pratiques de
rapine. Si vraiment Macron était sincère, sur le contrôle de
nos frontières, il demanderait que cessent toutes les
poursuites contre Génération Identitaire, qui a alerté le
pays, de manière pacifique, au col de l’Echelle, en montrant
la porosité de la frontière franco-italienne. Or, non
seulement il n’en fait rien, mais il envisage la dissolution
de Génération Identitaire, tout en foutant une paix royale aux
gauchistes immigrationnistes, et à leurs violences. Conclusion
: MACRON S’EST OUVERTEMENT FOUTU DE LA GUEULE DES FRANCAIS !
https://www.youtube.com/watch?v=BdTuxvGRbgs
Et que dire de ce qu’il appelle l’islam politique ?
https://www.youtube.com/watch?v=ZDpJoN-JaHo
«Aujourd’hui, nous ne devons pas nous masquer: quand on parle
de laïcité, on ne parle pas vraiment de laïcité mais du
communautarisme qui s’est installé dans certains quartiers de
la République (…), on parle des gens qui au nom d’une religion
poursuivent un projet politique, celui d’un islam politique
qui veut faire sécession avec notre République», a déclaré le
chef de l’Etat lors de sa conférence de presse à l’Elysée,
appelant le «gouvernement» à «être intraitable».
D’abord, notons que Macron, au bout de bientôt deux ans,
demande au gouvernement d’être intraitable avec « l’islam
politique ». Ce qui signifierait qu’il ne l’était pas avant !
C’est ce même Macron qui laisse l’islam – qui n’a pas besoin
qu’on lui accole le terme « politique », c’est un pléonasme
stupide – est encouragé à poursuivre son offensive par le même
Macron. C’est lui qui, depuis le début de son mandat,
encourage les voilées à foutre en l’air notre modèle laïque,
dans les entreprises privées, en leur racontant qu’elles

doivent avoir le droit de travailler avec leur torchon sur la
tête. C’est lui qui, avec la complicité de la grosse Schiappa,
va lancer des brigades contre la discrimination en
entreprises, pour accentuer la pression pour imposer
l’islamisation de nos boites. C’est lui qui par l’invasion
migratoire qu’il encourage, favorise le renforcement de la
cinquième colonne de l’islam.
Bien évidemment, fort de ce soutien offficiel de l’Etat
français, les soldats d’Allah vont multiplier les
provocations, et les plaintes, que cela soit dans les boites
de nuit, les campings, les restaurants, les bars, les
locations d’appartements, les ventes, et les Fanny Truchelut
vont encombrer les tribunaux.
https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/une-fem
me-voilee-et-sa-famille-refusees-en-terrasse-d-un-restauranta-etretat-GI14946257
L’islamo-collabo Macron n’a pas eu un mot pour condamner les
37 exécutions capitales en Arabie saoudite, quand il se permet
de faire la leçon aux Israéliens, quand ils se protègent des
terroristes palestiniens. Avec sa discrimination positive
criminelle, il va permettre aux gens des quartiers, dont trop
sont islamisées, de profiter de postes préférentiels, à la
place de nos jeunes. Macron, comme le disait Maxime Lépante
avant la présidentielle, est un agent actif de l’islamisation
de la France.
S’il était sincère, là encore, il donnerait l’ordre d’arrêter
les poursuites contre tous les résistants qui osent, depuis
des années, dénoncer la réalité de l’offensive de l’islam, et
ses conséquences mortifères pour notre pays. Or, non seulement
il n’en fait rien, mais son régime persécute de plus en plus
violemment les Français qui dénoncent l’islamisation de notre
pays, notamment par les censures sur les réseaux sociaux et le
harcèlement judiciaire devant les tribunaux.

Je crois comprendre, si je lis cet appel, que les animateurs
de Riposte Laïque sont en première ligne, et que donc Macron
et ses sbires, en les traquant devant les tribunaux, en
voulant les ruiner, voire les emprisonner, envoie un gage
clair aux tenant de l’islam : continuez à nous envahir,
continuez à imposer votre dogme partout où vous le pouvez,
nous nous occupons de deux qui veulent vous résister.
https://ripostelaique.com/6-proces-en-vue-nous-avons-besoin-de
-vous-pour-continuer-le-combat.html
Macron est ouvertement complice de l’offensive islamique
contre nos valeurs. En faisant semblant de donner un coup de
menton d’impuissant contre l’islam politique, IL S’EST FOUTU
OUVERTEMENT DE LA GUEULE DES FRANCAIS, LA ENCORE !
Et je n’ai regardé qu’un quart d’heure…
Martin Moisan

