Imaginez
ces
milliers
d’Algériens
hystériques
débarquer en France…

Une blague circule : l’Algérie et la France ont divorcé, et
c’est la France qui a la garde des enfants. Mais ce n’est
pas drôle du tout. Surtout si c’est la réalité qui nous est
promise.
Le prêt-à-penser politiquement correct veut nous faire
croire que très peu de musulmans sont radicalisés, et que
les adeptes du fondamentalisme islamique sont une minorité.
Or c’est faux. Le soutien au jihad menant à la création d’un
Etat islamique avec pour loi la charia est massif chez les
musulmans. Spécialement en Algérie. Voici une vidéo qui le
prouve :
https://www.youtube.com/watch?v=Q3DHhY_YNrg&feature=youtu.be
Cette vidéo nous fait voir des images prises en Algérie en
1991. Devant des foules hystériques et immenses, un gamin de
7 ou 8 ans dans les oripeaux islamistes est lancé dans un
discours islamique qu’il continue par la prière. Il est

véritablement effarant de voir cette foule communier dans ce
qui pour nous Occidentaux est un délire guerrier.
On y voit ensuite Ali Benhadj, fondateur du FIS, Front
islamique du Salut, lancé dans une harangue dans laquelle il
s’écrie : « pour l’Etat islamique, nous vivons ! Pour l’Etat
islamique, nous mourrons ! » Ses auditeurs sont une foule
immense, compacte, à perte de vue, qui scande en réponse
« Etat islamique ! Etat islamique » !
Cela tout seul est déjà véritablement effrayant. On est loin
de ce jour de mai 1958 où à Alger les Algériennes dans un
bel ensemble spontané et inattendu ont arraché leurs voiles.
Que s’est-il passé depuis ? Peut-on dire que dans l’échec
économique de l’indépendance, avec l’effondrement du pays,
suivi de la guerre civile amenée par le FIS, la
radicalisation était quasiment inéluctable ?
N’en doutons pas malgré l’échec du FIS, Benhadj est toujours
là qui attend son heure. Lui ou un autre d’ailleurs, peu
importe, les islamistes guettent. Les foules galvanisées et
radicalisées attendent aussi leur heure. Rien qu’à regarder
cette foule, on voit bien que tous les milieux sociaux sont
atteints de cette maladie. Certains sont habillés comme les
« jeunes cadres dynamiques » de chez nous. D’autres comme
des paysans et des ouvriers.
Une question alors jaillit : que se passera-t-il lorsque les
Algériens restés en Algérie, lassés de l’effondrement de
leur pays, traverseront en masse la Méditerranée pour venir
goûter à notre eldorado d’assistanat social ?…
En France, nous ne savons pas combien nous avons d’Algériens
sur notre sol puisqu’il est interdit de le dire, mais ils
sont de plus en plus nombreux, ils sont partout et jusque
dans la garde rapprochée et le conseil du petit Cron.
On sait avec les études de l’Institut Montaigne et du Centre
social de Berlin, qu’une grande partie des musulmans est

fondamentaliste, sur trois bases : le retour aux racines de
la foi, une seule interprétation du coran, et la
considération que les règles religieuses musulmanes sont
plus importantes que les lois du pays.
La moitié des musulmans de Belgique et de France serait
concernée d’après ces études. Il est donc certain que ces
musulmans accueilleront à bras ouverts leurs frères
d’Algérie, qui deviendront un renfort inespéré pour la
conquête du pouvoir, pour faire de la France un Etat
islamique soumis à la charia, comme le rêvent Marwann
Muhammad, les Frères musulmans, Edwy Plenel, Jacques Attali,
Yann Moix et bien d’autres. Des musulmans et des collabos
hélas bien de chez nous, ensemble dans ce projet
ignominieux.
Les Algériens étaient 9 ou 10 millions d’habitants à
l’indépendance, ils sont maintenant quarante et un millions
d’habitants. La population a explosé, le pays n’étant pas
nourri par son travail mais par les revenus du pétrole. Le
pays n’a rien entretenu de ce que la France avait créé et
une crise gravissime le guette.
Les Algériens se précipitant en Europe et traversant par
milliers la Méditerranée par bateaux entiers, ou par
avions ?.. Ce sont les prophéties du livre de Jean Raspail
qui se matérialiseront. Les musulmans voudront prendre le
pouvoir pour instaurer la charia. Nous résisterons. On aura
la guerre pour de vrai.
On aura tout et le tout de la guerre, la guerre au couteau,
la guerilla urbaine des rues, les attentats, la guerre dans
les campagnes et les collines évoquée par Churchill en 1940,
les cités dégringolant dans les villes pour tuer tout ce qui
bouge chez les kouffars, l’intifada, les enlèvements, les
tortures et massacres sanglants du FLN…
On aura des familles entières surprises et achevées à la

hache chez elles, leurs intestins servant de guirlandes sur
la scène, comme lors de la guerre d’Algérie. Et d’autres
spectacles qui ne peuvent tout simplement pas être décrits.
On aura une guerre imprévisible et contraire aux lois
internationales, comme seuls la font des musulmans.
On aura la guerre totale entre les Algériens et les
Occidentaux, plus la guerre civile entre les Français car il
faudra bien s’occuper des collabos pour éviter qu’ils
s’occupent des patriotes…
On y dépassera tout ce qui a été dit ou imaginé sur la
guerre. Ce sera une guerre d’une nature totalement nouvelle.
Les mots pour décrire cette épouvante qui nous attend sont
insuffisants. Le génial Clausewitz (1780-1831), référence
pour la théorie stratégique moderne,
n’aurait plus qu’à
écrire un nouveau « De la Guerre », son œuvre étant devenue
totalement obsolète devant les Barbares.
En un mot comme en cent, ce sera l’invasion de la France par
l’Algérie. Ce sera l’apocalypse grandeur nature. On y arrive
tout doucement et inéluctablement. Il est minuit moins
trente secondes.
Sophie Durand

