Si le gouvernement respectait
les musulmans…

Notre
gouvernement et ses affidés, ainsi que l’opposition, protègent
les musulmans-de-France, leur déroulent le tapis rouge, leur
font un pont d’or, les favorisent et les excusent plus
qu’aucune autre communauté ou groupe.
Les élites françaises vivent encore au temps de la
colonisation quand il fallait protéger » le libérateur FLN »,
ce juste dé-colonisateur dont Bouteflika et sa clique
appliquent encore les principes et revendications.
Aux yeux de la bobosphère française, le musulman est toujours
exploité, discriminé, infériorisé et méprisé. Pire, il est
contrôlé « au faciès » par la maréchaussée alors qu’il est
toujours plus qu’innocent….
Au nom des valeurs de la République française, les Droits de
l’Homme (ne pas confondre avec Human rights – droits humainset droits de la Femme) il faut donc protéger et défendre ces

pauvres victimes de notre défunte colonisation.
De nos jours, il n’y aurait donc pas de plus faible, misérable
et impuissant que le musulman, cet Autre, notre victime par
excellence. La preuve étant que toutes nos organisations se
revendiquant des Droits de l’Homme, avec l’aide de généreuses
subventions (Etat, collectivités locales, régions,
départements, associations caritatives et UE) se consacrent
exclusivement à la lutte contre l’islamophobie, le « racisme »
(pourtant les races ont été supprimées de nos textes
constitutionnels), la discrimination des arabo-musulmans et
des afro-musulmans à l’embauche ou à l’entrée des boîtes de
nuit (sic) et se font du beurre en intentant de nombreux
procès à toutes les organisations et individus qui osent
protester contre les crimes et abus divers (et d’été car c’est
toute l’année !) de nos musulmans tant chéris.
Si nos responsables irresponsables et leur cour de Bobos
respectaient les musulmans, ils leur demanderaient (et non pas
les aideraient, ce que nous faisons depuis des décennies en
croyant pouvoir remplir ce tonneau des Danaïdes), voire ils
exigeraient qu’ils respectent nos institutions au même titre
que n’importe citoyen français (pour ce que « Français » peut
vouloir signifier aujourd’hui). Ils ne toléreraient pas une
seconde que ces pauvres musulmans crachent sur la France, la
pillent, « niquent la France », agressent les « Blancs » (cf.
Bouteldja et ses « indigènes »), remplissent à 60% nos prisons
pour transgressions de nos lois au prétexte assumé par ces
pauvres parias, que « Les lois d’Allah sont supérieures à
celles de la République » et qu’ayant été colonisés par les
« sales » Français ils clament leur désir de vengeance et de
revanche « vous nous avez tout pris, nous vous prendrons
tout », à commencer par la « dette coloniale ».
Quelle personne instruite, intelligente, éduquée et lucide
peut aujourd’hui se laisser embobiner par ce discours
décadent, pervers et lâche ? Nos dirigeants irresponsables,
bien sûr, ceux-là mêmes qui ignorent volontairement le « Bien

commun France » et méprisent aussi bien les musulmans que les
autres Français dans le seul but de se maintenir en place, de
se faire élire et réélire, de s’enrichir personnellement, de
jouir de leur position et de s’amuser avec nos vies.
Mesdames et Messieurs, si vous avez un tant soit peu de
respect pour les musulmans, soyez aussi exigeants avec eux que
vous le seriez avec vos propres enfants, ne les laissez pas
croupir dans la bêtise, l’ignorance, la paresse, la
malhonnêteté et le terrorisme.
Sauf si vous pensez que les musulmans sont génétiquement
stupides, exigez d’eux le meilleur de leur potentiel humain.
C’est cela le véritable racisme, le préjugé selon lequel il
faudrait aider et protéger le musulman parce qu’il est
incapable d’évoluer pour le meilleur par lui-même.
Chiche ?
Alice Braitberg

