La
bête
immonde
de
l'islamisme est enfantée par
le ventre fécond de l'islam !

C’est peu de dire que la surface de notre pays est infestée de
bêtes sanguinaires criminelles pour qui l’assassinat est la
marque de leur soumission à une
idéologie prétendument
religieuse dont la finalité profonde est la destruction de
tout ce (et de tous ceux) qui ne la vénère (nt) pas. De Mehra
à Nemmouche en passant par les djihadistes de Lunel (et les
centaines encore « là bas « ) et les supposés « aliénés » de
Joué lès Tours, de Dijon (et des multiples égorgements qui
fleurissent dans les faits divers actuels), la bête immonde de
l’islamisme prend des formes d’autant plus multiples qu’elle
est « pilotée » idéologiquement ( et peut être financièrement)
par les forces internationales d’Al Qaïda, de l’Etat Islamique
d’Iraq, et celles, plus souterraines mais bien réelles, de
l’Arabie Saoudite et du Qatar, ces alliés économiques et

géopolitiques des USA…et de Hollande-Sarko!
Les tartuffes manipulateurs de la caste politique française
(du PS comme de l’UMP, du Centre comme du Front de Gauche, des
squelettiques cocos aux minuscules écolos) voudraient
aujourd’hui nous rassembler contre le terrorisme qui
frapperait notre pays de la manière la plus horrible et la
plus aveugle, eux qui, justement, veulent nous aveugler sur la
nature islamique des assassins et de leurs soutiens! Ces
hypocrites aux larmes de crocodile veulent tout simplement
nous faire oublier leur vraie responsabilité en la matière…et
que ce qui est arrivé n’est qu’une des conséquences néfastes
de la politique qu’ils mènent depuis 40 ans, en alternance et
pour les mêmes intérêts européistes, mondialistes, atlantistes
et immigrationnistes.
Un simple rappel, tout d’abord: les dessinateurs et le
personnel de « Charlie Hebdo » n’ont pas été « éradiqués »
parce qu’ils avaient caricaturé le Pape, parce qu’ils
s’étaient moqué de Jésus Christ, parce qu’ils avaient déprécié
l’image du Dalaï Lama, parce qu’ils avaient « dégommé » Marine
Le Pen… Non, ils ont été froidement exécutés parce qu’ils
avaient caricaturé le supposé prophète de cette religion
rétrograde qu’est l’islam, parce qu’ils avaient, par la
dérision et l’humour, montré les tares de cette pseudo
religion musulmane dont la nocivité sur les Hommes est une
caractéristique essentielle. Et les « djihadistes » formatés
« fidélité à la parole sacrée du livre immuable » n’ont fait
que l’appliquer à ceux qui ne sont pas eux, parce que cette
« pseudo religion » n’admet rien en dehors d’elle, et promet
le châtiment à tous ceux qui sont « contre elle »…
N’en déplaise à l’ineffable Boubakeur (qui, il y a peu,
appelait à la lutte contre « Charlie Hebdo ») ou aux
différents islamiques qui se succèdent sur les media pour nous
vendre la salade avariée de « l’islam, religion de paix,
d’amour, de tolérance », ( avec la bouche en cul de poule
hypocrite pour arrondir leur « padamalgame » …) rien ne peut
effacer les 21 000 attentats commis au nom de l’islam, sur la
planète Terre, depuis le 11 /09/2001, rien ne peut effacer les

destructions et crimes commis en permanence dans les pays où
l’islam est religion dominante à l’encontre des minorités de
toutes sortes, rien ne peut effacer les tendances fascisantes
et avilissantes qui structurent l’organisation politique des
pays à domination musulmane, rien ne peut effacer la réalité
des applaudissements, dans maintes cités de notre pays, de
populations musulmanes devant le crime d’hier –
applaudissements qui préparent le statut de héros qui sera
donné par ces gens là à ces monstres mécaniques au cerveau
congelé par la parole musulmane… comme le « chantent »
régulièrement les « rappeurs » bêtifiés appelant à la
destruction de notre espace et de nos vies. Qui peut en
douter, quand on lit les déclarations de l’imam de Lunel à
propos des « djihadistes » tués en Syrie, ou quand on entend
les prêches ci dessous rapportés….Et ce n’est là qu’un tout
petit échantillonnage dont la lecture régulière de « Riposte
Laïque » vous donnera l’extension!
A propos, Boubakeur, Moussaoui, Bouziat, et
autres imams
téléphiles, allez-vous publier un manifeste acceptant la
critique de votre religion, les caricatures la moquant, elle
et son « prophète » et « son dieu », les analyses la mettant
en cause? ça, c’est la laïcité: vous en êtes? Mais il faut
aller plus loin: cet islam qui, telle une métastase, s’est
introduit dans notre espace historique, sociétal, social et
public
pour le détruire de l’intérieur n’y est pas né de
façon spontanée. Il est le résultat de ces flux migratoires
massifs imposés à notre Peuple par les politiques menées
depuis Giscard, amplifiées par Mitterrand, Chirac, Sarkozy et
, aujourd’hui, Hollande, qui consistent à ouvrir en grand nos
frontières pour accueillir la main d’oeuvre qui va plaire à M.
Bouygues et au MEDEF, et détruire le Peuple de France en le
communautarisant, c’est à dire en délitant son unité
identitaire, historique, linguistique, culturelle au profit
d’un multiculturalisme isolant chacun dans sa sphère et
agitant ces sphères en ensembles antagonistes, antagonisme
d’autant plus agressif qu’il est piloté par un communautarisme
islamique qui n’existe que par la violence et la conquête… Et

non seulement ces politiciens corrompus (intellectuellement,
et, souvent, moralement et matériellement) ne se sont pas
contentés d’accueillir (et de continuer à le faire en recevant
par bateaux entiers des populations où pullulent des
islamistes patentés!) mais ils ont organisé la main mise de
ces communautés formatées par l’islam sur notre vie en
laissant s’ériger des mosquées (qu’ils ont subventionnées par
l’argent public), et s’imposer la charia musulmane dans des
quartiers entiers, tout en refusant de s’opposer réellement à
la soumission des femmes et en proposant le maximum
d’accommodements à cette idéologie mortifère au grand mépris
des principes laïques et démocratiques qui nous organisent.
Le crime obscène perpétré contre des citoyens « normaux » de
notre pays n’est que le prolongement logique de tous les
renoncements aux principes laïques et démocratiques qui nous
ont fondés que les politiciens carriéristes qui se succèdent
depuis 40 ans au pouvoir ont acceptés en se soumettant aux
désidérata d’une religion dont ils espéraient avoir les voix
électorales des fidèles… Il s’inscrit dans la volonté des
tenants de l’Ouma musulmane de s’imposer à toute forme de
démocratie et d’expression plurielle des peuples… Il est le
point de départ d’une conquête qui, restée longtemps
souterraine et feutrée, va aussi s’appuyer sur la violence qui
caractérise l’histoire de l’islam dont la force guerrière a
été le moyen dominant de soumission des « autres ». Ce n’est
pas en défilant gentiment derrière ceux là mêmes qui ont
conduit à la situation actuelle que l’on va aboutir à un
résultat probant face à cette guerre qui n’est plus larvée…
Ce n’est pas en censurant son discours, en ne nommant pas le
réel, que l’on va permettre à nos compatriotes de comprendre
les enjeux, de mesurer les dangers, de se préparer à résister.
Ce n’est pas non plus en baissant les bras devant l’ampleur
de la tâche et la puissance des efforts à fournir qu’on
échappera à l’invasion musulmane ségrégationniste, sexiste,
destructrice de notre civilisation. Hier soir, à Lille, avant
le début du math de football entre le LOSC et Evian-Thonon, il
y eut une minute de vrai silence pour honorer la mémoire des

victimes de la tuerie de « Charlie Hebdo »…C’était la décision
des « autorités » Mais, la minute écoulée, et avant même le
coup d’envoi, une « Marseillaise » retentissante jaillit
spontanément des travées du stade et figea officiels et
commentateurs … Ce n’était pas prévu.
J’y vois un signe d’espoir!
Empédoclatès
https://www.youtube.com/watch?v=emcDa3TEDXA
http://www.midilibre.fr/2014/12/13/jihadistes-de-lunel-les-pro
pos-d-un-responsable-de-mosqueedenonces,1097661.php#xtor=EPR-2-[Newsletter]-20141214[Zone_info]

