Ils sont 55 millions en
Europe, et avec la Turquie,
cela ferait 150 millions…

Pendant que le monde non-musulman se projette dans l’avenir,
les musulmans font de leur passé leur avenir et le pire est
qu’ils veulent entraîner le reste du monde dans leur sillage.
Un passé qui n’est pas plus glorieux qu’ils le croient mais
pour ne pas s’avouer vaincus ils jouent aux rentiers de
l’humanité au nom de leurs soi-disant apports qui sont aussi
insignifiants que la pisse du chameau dans le traitement du
cancer.
Un mythe qui a la vie dure grâce au zèle de leurs idiots
utiles qui leur tiennent le crachoir, qui nous vantent les
mérites de l’islam, comme naguère les pacifistes encenseurs du
nazisme.
Il n’y a pas que le passé pour éclairer le présent de l’islam
qui est loin de surcroît de plaider en sa faveur et qui doit
lui valoir à juste titre le titre de l’idéologie la plus
meurtrière de tous les temps, il y a aussi son présent qui se

suffit de lui-même et qui laisse présager un avenir des plus
sombres pour l’humanité.
Rien que l’évocation de son nom fait froid dans le dos des
plus téméraires de ses opposants, et ceux qui osent briser la
loi du silence sur les crimes sont aussitôt traités comme des
pestiférés et des délinquants de droit commun.
Malgré le vent de terreur qu’il fait souffler sur l’Occident
et en premier lieu la France qui est sa cible favorite, depuis
au moins 3 décennies, on continue à le regarder avec des yeux
enamourés comme s’il était le fiancé idéal pour cette Europe
atomisée par Bruxelles. Traité avec honneur et révérence en
attendant le jour où il deviendra son roi et ce en dépit de
tout principe de précaution. Tissant inlassablement sa toile
d’araignée terrifiante au vu et au su des politicards véreux
et collabos car il est en position d’asseoir grâce à sa
vitalité démographique sa domination sur l’Europe occidentale
par la voie des urnes.
Fort de la présence de 55 millions en Occident de ses
partisans et avec la perspective de l’adhésion de la Turquie à
l’Union Européenne, ils seront 150 millions au plus bas
chiffre dans un horizon proche. Assez pour devenir la première
force politique au Parlement de Strasbourg et, la
proportionnelle aidant conjuguée au taux habituel de 65%
d’abstentions, on peut très bien imaginer des parlementaires
majoritairement musulmans en 2027 où ils auront toute la
liberté d’imposer la charia.
Pour empêcher un tel scénario il faut voter massivement et
empêcher coûte que coûte l’entrée de la Turquie en Europe
d’une part, et d’autre part en finir avec les naturalisations
laxistes.
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