Islam : que veulent ceux qui
critiquent Marine ?

Les propos de Marine Le Pen sur TF1, ne pouvaient qu’enflammer
un site comme Riposte Laïque. Si globalement sa prestation a
été jugée comme un sans faute, les sites identitaires ont
rejeté sans ménagement ses réponses sur l’islam.
Je trouve ces critiques bien sévères.
Vouloir laïciser l’islam comme une autre religion, est donc
perçu comme un sacrilège vis à vis de la loi de 1905, puisque
le postulat incontournable chez les patriotes, est que l’islam
est totalement incompatible avec la loi républicaine. Il
suffit de lire le Coran pour s’en convaincre. Et prétendre le
contraire, c’est endosser les habits du collabo….
Malheureusement le problème n’est pas si simple. Et ce n’est
pas la lecture du Coran, ce pavé indigeste, qui suffit à
clarifier le débat.

Alors, que répondre à la question “Peut-on être Français et
musulman”
?
ou
“L’islam
est-il
compatible
avec la
République”?
En 1990, époque où les musulmans étaient encore discrets et
autour de 2 millions, il était facile de répondre NON, comme
l’ont fait la droite et le centre aux Assises de l’immigration
de Villepinte. Giscard, Chirac, Balladur, Sarkozy, Juppé,
Madelin, Bayrou, Alliot-Marie, Bachelot, TOUS avaient signé
les conclusions des Etats Généraux : Islam incompatible avec
la République. Il faut imposer une immigration zéro. Il faut
réserver les prestations sociales aux seuls Français ! Parfait
!
Malheureusement tout ce joli monde a retourné sa veste dès
1995, en revenant au pouvoir après 14 ans de mitterrandisme.
La France a donc connu 25 années de politique suicidaire en
accueillant des millions d’étrangers extra européens attirés
par notre Eldorado social. Un étranger est mieux chouchouté
qu’un natif.
Ce qui fait qu’en 2016, ce ne sont plus 2 millions de
musulmans qui agitent la sphère politique
l’actualité, mais 8 millions au bas mot.

et

occupent

À cette invasion sans précédent, s’est ajoutée la montée en
puissance de l’islam radical partout dans le monde. Guerre
civile en Algérie contre le FIS et le GIA dans les années 90,
puis l’attentat du WTC en 2001, qui a conduit aux guerres en
Irak et en Afghanistan, lesquelles ont abouti au désastre des
printemps arabes.
On a liquidé les dictateurs qui combattaient les islamistes
chez eux ! On en paie le prix aujourd’hui.
Alors que peut dire Marine ?
Elle sait très bien ce qu’est l’islam du Coran. Elle sait très
bien que cet islam rigoriste, violent et sectaire est

incompatible avec la République.
L’islam du Coran, c’est l’islamisme. Il n’y a pas 36 façons
d’interpréter un verset qui ordonne “Tuez les tous”.
Mais si on décrète que tous les musulmans sont des islamistes
en puissance et qu’il ne peut y avoir de musulmans
républicains, cela ne peut que nuire à Marine.
On pourra dire que ces musulmans sont des ignares qui ne
connaissent rien de l’islam, qu’ils n’ont jamais lu le Coran
et ignorent la vie de Mahomet. On pourra les accuser
d’apostat, c’est possible. Mais les musulmans qui ne mettent
jamais les pieds dans une mosquée et qui vivent à
l’occidentale sont légion. Ils se foutent des préceptes
coraniques comme un chrétien qui se fout de savoir si Jésus
marche sur l’eau ou qui pense que l’Immaculée Conception est
un bobard.
Que l’islam originel ne soit pas seulement une religion
pratiquée dans la sphère privée, mais un totalitarisme voulant
imposer la charia dans le monde entier, nul ne peut le nier.
Mais on est musulman par naissance et rarement par conversion.
Ce qui ne veut pas dire qu’on est un inconditionnel des
préceptes coraniques.
Et nul ne peut contester que des chefs d’Etat comme Atatürk,
Nasser ou Bourguiba, étaient des dirigeants éclairés qui
ont mené leur pays vers la modernité. Le réveil des islamistes
est un phénomène relativement récent.
Par conséquent si l’islam au sens large ( politique et
religieux ) est incompatible avec la République, je pense
comme Marine qu’on peut être Français et musulman, républicain
et musulman. L’urgence étant de stopper les attaques des
barbus en fermant les frontières et rétablissant l’autorité de
l’Etat. Elle seule en est capable.
Dans ce contexte, qui n’est plus celui de JMLP, Marine

s’adresse à TOUS les Français, quelle que soit leur origine ou
leur religion, et elle a raison.
Que peut-elle faire d’autre ? Elle prend la France de 2016 en
l’état. Et ce n’est plus celle des années 80. Les nostalgiques
de JMLP ont trente ans de retard, on ne fera pas machine
arrière. Nos musulmans sont là et y resteront.
On ne bâtira pas la France de demain en excluant des millions
de musulmans qui adhèrent à la République et à notre mode de
vie.
Quant à mettre tout le monde dehors, je pense que ceux qui
préconisent ce genre de solution n’ont pas vraiment réfléchi
aux conséquences. Qui sera volontaire pour partir ? Quel pays
les acceptera ? Nos musulmans sont Français pour la plupart.
La remigration est un leurre.
En Algérie ce sont des musulmans qui ont fait la guerre contre
les islamistes. ( 150000 morts en 11 ans ). L’Algérie, ce
n’est donc pas 100% d’islamistes potentiels.
Les despotes en place au Moyen-Orient combattaient l’islamisme
depuis des lustres. Par conséquent mettre TOUS les musulmans
dans le même sac et un non sens et nous mènera au chaos. En
Irak ou en Tunisie, Saddam Hussein et Ben Ali avaient éradiqué
l’islamisme de leur pays. Et les femmes irakiennes ou
tunisiennes vivaient librement et à l’occidentale.
Nous devons donc combattre les islamistes minoritaires avec
le soutien des musulmans majoritaires. Si nous échouons, ce ne
sera pas seulement une guerre civilisationnelle contre
l’islamisme que nous aurons à mener. Ce sera bien pire.
Nous serons emportés dans la spirale infernale d’une guerre
de religion contre 8 millions de musulmans, avec des Saint
Barthélémy épouvantables, comme le disait déjà Poniatowski il
y a 25 ans.

Est-ce bien ce

que nous voulons ?

Imaginons que Marine ait déclaré sur TF1 qu’elle jugeait
l’islam incompatible avec la République. Le journaliste aurait
aussitôt demandé : “Et que comptez vous faire des 8 millions
de musulmans qui sont Français” ?
Je vous laisse répondre à la place de Marine ….Elle n’allait
pas tomber dans un tel piège.
Quand on veut le pouvoir, on ne peut pas parler comme Zemmour.
Alors, chacun est libre d’accabler Marine, mais elle est la
seule à vouloir fermer les frontières pour stopper l’invasion,
la seule à interdire le regroupement familial, la seule à
vouloir mettre fin au droit du sol et à la double nationalité.
Qui d’autre ?
Ce ne sont pas les collabos LR ou PS qui nous sortiront du
pétrin dans lequel ils nous ont plongés. Ne nous trompons pas
d’adversaire.
Elle sait très bien que l’islam originel, celui du Coran, et
l’islamisme ne font qu’un. Ne la prenons pas pour une bille.
Elle sait très bien que la démocratie, l’égalité hommes-femmes
et la
liberté
coraniques.

d’expression

s’opposent

aux

préceptes

Mais elle sait aussi qu’entre la charia et la République, des
millions de musulmans choisissent la République.
Sur les racines chrétiennes de la France, sur le social aux
seuls Français, sur l’autorité de l’Etat et sur son amour de
la France, elle a tout juste. C’est la SEULE qui soit sincère.
“Il n’y a aucune loi au dessus de la Constitution et de la loi
française” a t-elle répété hier.
Et comme JMLP et Charles Martel ne se présentent pas, le choix
est simple.

Soit on continue avec les mêmes et on aura 20 millions de
musulmans avec la charia au bout de la route.
Soit on tente de sauver les meubles avec la seule femme qui
ait le courage et la volonté de renverser la table.
Marine, ou tchador et djellaba pour tous dans 20 ans. C’est
simple.
Jacques Guillemain

