Hollande promet une Marianne
voilée
et
accuse
les
musulmans…

L’Express de ce jour nous régale d’un article, que de prime
abord on imaginerait sorti du Gorafi, avec ce titre gourmand :
« Hollande: « La femme voilée d’aujourd’hui sera la Marianne
de demain » ».
La phrase est tirée d’un livre titré « Un président ne devrait
pas dire ça… ». Encore que chez Hollande le pire n’est même
pas ce qu’il dit mais plutôt généralement ce qu’il fait.
A sa question « qu’est-ce qui fait que nous sommes, en France,
même si nous habitons des territoires différents, liés par
quelque chose qui nous dépasse ? », on brûle de répondre :
l’identité nationale, celle qui a construit notre pays à
travers les siècles, celle qui a fondé notre peuple, l’amour
de la patrie, ce même amour pour lequel des hommes sont tombés

il y a tout juste un siècle et que des enfoirés depuis des
dizaines d’années font en sorte de détruire partout, que ce
soit à l’école, à la télévision, dans les espaces culturels,
dans toute la société.
Lorsque les auteurs lui demandent s’il est tabou de dire qu’il
y a trop d’immigration quand on est de gauche, il répond qu’il
y a « trop d’arrivées, d’immigration qui ne devrait pas être
là ». Ce serait la faute à pas de chance, à la fatalité, lui
et ses prédécesseurs (Sarkozy a fait entrer plus d’immigrés
durant son quinquennat qu’Hollande) n’étant bien sûr pour rien
dans cette dinguerie.
On ignore s’il est prévu que ce « trop » soit cordialement
invité à rejoindre sa terre d’origine et s’il se trouve parmi
eux des fichés S dont Cazeneuve a juré ses grands dieux qu’ils
n’étaient pas dangereux, aussi peu dangereux que Samy Amimour
très certainement…
Mais qui donc a fait entrer tous ces gens ? Qui donc continue
de charrier des flots d’hommes vers Calais et maintenant dans
les villages de France contre l’accord même des habitants ?
Qui, par les juteuses ventes d’armes contribue à vider de sa
substance humaine tout un continent, avec la participation
zélée des associations gauchistes et autres bonnes âmes
dégénérées au point de ne pas voir qu’elles aident à la
déportation et à l’esclavage forcément inhérent à ce genre de
trafic ?
Hollande n’est-il pas maître de ce pays ? Ce régime n’a t-il
pas les pleins pouvoirs pour faire régner l’ordre et la
légalité dans ce pays ? Sommes-nous à ce point tous devenus
Bruxellois ?
L’homme au scooter se rêve soudain en visionnaire. Hollande
devient Hollandamus et nous cague cette troublante
prédiction : « La femme voilée d’aujourd’hui sera la Marianne
de demain ». Ouch ! Quand Pépère se met à faire le jeu du FN,

ça fait mal !
Mais en y réfléchissant un peu, il n’est pas si anachronique
de promouvoir une voilée en guise de Marianne, cette accouchée
de la folie révolutionnaire dévastatrice, compte tenu du
similaire goût pour le sang de ses géniteurs que celui exigé
par Allah soi-même. Que de têtes tranchées de part et
d’autre !

Marianne ne se trouvera donc pas si chamboulée que cela de
devenir Mariam et de troquer sa coiffe rouge sang contre une
coiffe noire de grande faucheuse. La première montre
volontiers ses seins, la seconde pourra toujours montrer ses
cuisses. Dans les deux cas, c’est la culture française paganochrétienne que l’on décapite.

Après cette prophétie présidentielle qu’on n’avait pas vu
venir, on guettera avec impatience les réactions des Femen et
autres Chiennes de garde à l’idée d’enfermer leur chère égérie
sous un linceul si peu féministe.
Mais comment protester contre l’avilissement islamique d’une
Marianne, symbole encore de la femme libre jusqu’à être
incarnée sur nos timbres par une Femen, soudainement masquée
aux regards quand par ailleurs les mêmes féministes luttent
pour que des femmes bien vivantes portent un masque similaire
jusque sur nos plages ? Pas facile. Eh oui, à force de pousser
le bouchon trop loin dans l’idéologie, la mauvaise foi la plus
crasse ne peut que s’emplâtrer contre le mur des réalités.

Hollande justifie : « Si on arrive à lui offrir les conditions
pour son épanouissement, elle se libérera de son voile et
deviendra une Française, tout en étant religieuse si elle veut
l’être, capable de porter un idéal. Finalement, quel est le
pari que l’on fait ? C’est que cette femme préférera la
liberté à l’asservissement. Que le voile peut être pour elle
une protection, mais que demain elle n’en aura pas besoin pour
être rassurée sur sa présence dans la société ».
Il se dévoile, si j’ose dire, en disant que le voile constitue
un asservissement de la musulmane, laquelle ne serait pas
épanouie, et qu’elle en aurait besoin pour se protéger. Mais
se protéger de qui ? Y aurait-il des violeurs de femmes
voilées en France ? Pas que l’on sache. Pas plus qu’à Cologne
d’ailleurs où des centaines d’Allemandes ont été violées et
touchées le 31 décembre dernier par des allogènes. J’ai déjà
personnellement vu des musulmanes sortir ou ranger leur
foulard dans leur sac dans le bus ou le métro. Faut-il en
déduire
que
leur
religiosité
fonctionnerait
par
intermittence ?

Hollande admet qu’il y a un réel problème avec l’islam,
ajoutant même que « nul n’en doute ». Enfin ! Probablement
notre Président d’amour s’est-il abonné à la lettre de Riposte
Laïque, sait-on jamais.
Pépère enfonce le clou et blâme carrément les musulmans dans
leur ensemble, car pour lui, ce n’est pas tant l’islam qui
pose problème en tant que religion, mais ses adhérents. Car
déclarer que « elle » veut « s’affirmer comme une religion
dans la République » est une façon polie de cibler les
musulmans. Car l’islam du coran, la religion en tant que
telle, ne peut pas, en tant que tel, s’affirmer de lui-même
dans la République. Mahomet ne connaissait pas la divine
République française, sinon il nous aurait pondu une sourate
pour le dire. Et de toute façon il est clamsé.
L’accusation visant les musulmans pour les désigner comme
fauteurs de troubles est patente : « ce qui peut poser un
problème, c’est si les musulmans ne dénoncent pas les actes de
radicalisation, si les imams se comportent de manière
antirépublicaine ». Voilà. Etant donné que personne dans cette
communauté ne dénonce rien et qu’au contraire les prêches sont
de plus en plus radicaux, Hollande n’a d’autre choix que
d’amalgamer les imams et l’ensemble de l’oumma qu’il met dans
un même sac, celui des anti-républicains notoires. Ça, c’est
fait.
Caroline Alamachère

