Hollande + islam = mort de la
France !

Les contorsions grotesques des
journaleux prébendiers, valetaille soumise aux ordres du
pouvoir qui les nourrit fiscalement et intellectuellement, n’y
changeront rien : le massacre de Paris, en cette nuit du 13
novembre 2015, a été perpétré par la pourriture islamique
radicalisée venue, aussi bien, des banlieues de notre pays que
de l’espace européen où les métastases cancéreuses de l’islam
inoculent leur poison mortel.
Et les postures compassionnelles de la caste politicienne
officielle – celle qui depuis 40 ans organise la submersion de
notre pays par les barbares islamisés d’Afrique et d’Orient –
n’effaceront pas, aux yeux de qui a encore une once de
jugement, leur responsabilité totale dans ce qui vient
d’intervenir… comme elle l’était pour les attentats précédents
qui n’ont pas servi de leçons à ceux qui ont décidé de vendre
notre pays à la tyrannie islamique.(1)
Ici, à Riposte Laïque, nous avons montré, tout au long de nos
publications hebdomadaires, la nocivité et la dangerosité de
la politique mondialiste, européiste, immigrationniste,
islamophile suivie depuis des décennies par, aussi bien, la
« socialocratie » en place que par ceux qu’elle a remplacés,
ex-UMP et centristes réunis. Et si les événements actuels nous
donnent raison, cela ne nous réjouit en rien car nous savons
que ce n’est que le début d’un processus guerrier que les

dirigeants de notre pays sont incapables de combattre.
Car pour abattre le mal, il faut le nommer, faire le bon
diagnostic, dégager les bons remèdes… Et quand on est, comme
le Hollande et ses porte flingues ministériels, soumis à
l’Arabie Saoudite, au Qatar
(dont on suce avidement les
prébendes de toutes natures)…
quand on joue les petits chiens des USA et de l’OTAN, qui ont
imaginé » l’Etat Islamique du Levant pour contenir le Russie,
la Chine et l’Iran et pour régner sur les ressources
énergétiques du Moyen Orient,
quand on prône l’accueil inconsidéré de ceux qui viennent nous
détruire,
on n’est nullement crédible en combattant « impitoyable » de
l’islamisme, du fascisme islamique, qui ne sont que les
images authentiques de l’islam des textes, de l’Histoire, de
la réalité politique et idéologique des 57 pays islamiques de
notre planète.
Si notre pays est la cible d’une guerre sanglante, à la fois
sourde et éclatante, que lui mènent des hordes de musulmans
décérébrés, criminels et destructeurs, qui trouvent leur
aisance dans le fumier des banlieues et de l’immigration
légale et illégale (et, aujourd’hui, dans celui des supposés
« migrants » largement infiltrés par les « soldats d’allah »
en quête de djihad), il le doit à la politique
immigrationniste suivie depuis 40 ans par les gouvernements de
« droite » et de « gauche » qui se sont succédé et qui a
permis à l’islam de s’implanter là où il n’a aucune place.
Ce terreau a ensuite pu être cultivé par la horde des 5000
imams envoyés dans notre pays par l’Arabie Saoudite, l’Algérie
et le Maroc (avec des subsides importants pour s’y implanter)
et se tasser autour de la multitude de mosquées que les
pouvoirs en place ont laissé se construire, quand ils n’en ont
pas favorisé l’érection…tout en donnant à ces représentants
d’une pseudo religion mortifère et aliénante les moyens
administratifs, légaux, politiques, sociologiques d’imposer
leur communautarisme religieux et leur loi religieuse qui agit
contre les lois laïques et démocratiques de notre République…

Là est le vrai danger pour notre pays, son identité, son
histoire, ses valeurs…Là, et non dans la chimère du FN que
l’inepte hystérique de Matignon désigne à chacune de ses
sorties, incapable par ailleurs d’agir efficacement pour
régler les problème d’emplois, d’insécurité, de fiscalité
abusive, d’injustice permanente, qui accablent les Français.
D’ailleurs, si le scootériste libidineux de l’Elysée et sa
clique « mafiosa »- ministérielle, voulaient combattre et
éradiquer le « terrorisme islamique » (comme ils n’osent même
pas le dire), il leur suffirait de conduire une politique:
qui passe par la fermeture des frontières et le refus des
migrants actuels: combien d’assassins en puissance dans ces
foules indifférenciées?
qui passe aussi par les arrestations massives et préventives
de tous ceux qui sont « fichés » et la surveillance étroite de
leurs familles et de leurs clans, et du milieu islamique dans
son ensemble,
qui passe également par le bouclage des cités de non-droit et
la saisie des milliers d’armes qu’elles recèlent,
qui passe encore par l’expulsion des illégaux et des étrangers
qui ne travaillent pas, et la suppression de l’assistanat
social qui les nourrit,
qui passe toujours par l’arrêt des constructions

de mosquées

( et le fonctionnement actuel de chacune doit être contrôlé)
et par l’interdiction de toute forme de prosélytisme
islamique, notamment par le biais d’établissements scolaires
ou autres « centres de rassemblement »,
qui passe surtout par l’obligation qu’aura tout musulman de
faire de sa « religion » une affaire privée, de renoncer à
toute forme d’exposition publique et autres revendications
communautaristes, et de se soumettre à la loi laïque et
démocratique,
qui passe encore par l’assimilation complète des populations
issues de l’immigration et de nationalité française ( et par
la suppression du droit du sol!) et leur acceptation de notre
langue, de la primauté de la loi démocratique sur toute autre
loi, du respect de l’identité et de l’histoire françaises,

qui passe (enfin?) par une politique extérieure indépendante,
loin des diktats des USA et de l’OTAN, de rupture avec les
pays salafistes et soutiens de l’Etat Islamique du Levant, et
de rapprochement avec la Syrie de Bachar El Assad et la Russie
afin de détruire cet état islamique qui se nourrit de la manne
pétrolière et financière que lui consentent les Etats
Occidentaux.
Sans omettre, bien sûr, d’envoyer « ad patres », et sans
hésitation, tous ceux qui se rebelleraient les armes à la main
ou qui se livreraient à des actes délictueux quels qu’ils
soient.
Mais, ça, ni Hollande et sa caste prébendière de
« socialauds » pestilentiels, ni la clique umpéiste (Sarko,
Juppé, Fillon, réunis…), ni les centristes salivants, ni les
écolos ectoplasmiques, ni le « Front de (pseudo) gauche » (ou
les cocos dinausoriens) ne le feront.
Alors, comme la solution, ici comme ailleurs, est politique,
il faut pousser jusqu’aux rênes du pouvoir celle qui peut,
seule, agir pour régler cette question.
Est-il besoin de préciser?
Empédoclatès
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