Laïcité
:
ses
premiers
ennemis
sont
ceux
qui
prétendent la défendre…

De

grâce,

ne

vilipendons pas l’ineffable Boubakeur (1) (même s’il le
mérite!) : ce musulman adepte de la « taqiya » et
propagandiste de l’islam ne fait que le « job » pour lequel il
a été formaté …(2)
Que sa pensée et son discours aient 14 siècles de retard et
qu’ils s’inscrivent à l’opposé des principes et valeurs de la
République démocratique et laïque qui est la nôtre est une
certitude, mais en demandant de doubler le nombre de mosquées
en 2 ans, il est dans son rôle de propagandiste de l’islam car
il sait que la mosquée construit le communautarisme politicoreligieux véhiculé par son livre sacré et son prophète et
qu’elle marque, dans le quartier où elle s’érige, la
prééminence de sa pseudo religion… comme le voile, dont il est
un fervent défenseur, marque la soumission de la femme à
l’homme soumis, lui, à « allah »…
Ceux qu’il faut vilipender, condamner, écarter, ce sont ceux
qui permettent à cet ectoplasme anachronique de vivre et de
prospérer en utilisant les lois politiques, les valeurs
sociales et morales, les principes démocratiques républicains

qu’il détruira une fois devenu dominant si, par malheur, cela
se produit!
A commencer par la mafia socialiste gouvernementale (… et ses
élus locaux et territoriaux) qui, avec 17% de l’ électorat
français, a confisqué le pouvoir et qui prétend aider
l’installation de l’islam en France en dégageant de l’argent
public pour la construction des mosquées, en formant des imams
avec nos impôts et taxes, en aidant l’enseignement
confessionnel musulman par l’argent de l’Education Nationale,
en organisant même le fonctionnement du projet politicomusulman au niveau de l’Etat…
C’est le contenu du discours du « bas du front de Beauvau » à
Bordeaux le 25 février dernier et de celui de l’hystérique
de Matignon à Strasbourg le 3 mars…
Mafia socialo-écolo détruisant donc tout ce que la loi de 1905
a apporté, c’est à dire la stricte séparation des Eglises et
de l’Etat et la liberté de conscience du citoyen.
Et qui trouve un écho favorable dans l’autre volet politicienmafieux de la « bipolarisation », celui de l’UMP dont les
élus, à l’instar de celui de Tours et du sinistre Juppé,
volent financièrement au devant de l’islam (3) et lèchent
goulûment les babouches de ses représentants.
Ceux qu’il faut dénoncer, ce sont également ces prétendus
« hérauts »
de la laïcité qui, dans le confort de leurs
cabinets d’études, tiennent des discours enflammés contre « la
droite qui défigure la laïcité » et « l’église catholique qui
la menace » ( et qui utilisent largement le rond de serviette
médiatique que leur tend la bien-pensance dominante) mais qui
se taisent piteusement quand la mafia socialo détruit la loi
de 1905 et quand l’islam étend ses métastases destructrices de
la laïcité dans l’espace laïque, non communautariste et
démocratique de notre République…
Dame, il leur faut justifier leur confort intellectuel…et
matériel: vous les voyez s’élever contre la clique
politicienne qui les flatte et les nourrit? Les Pena-Ruiz, les
Kintzler; les « 21 associations de défense de la laïcité » qui
se contentent ( dans leur communiqué commun du 19 mars

dernier) de « tressauter du popotin » alors que la foudre
s’abat
sur la loi de 1905, portée par le gouvernement en
place ? Sans parler de la (petite) masse d’associations
« laïques » locales qui se réjouit de percevoir l’argent
public des subventions « socialistes » pour s’enfermer dans un
silence complice et enterrer toute velléité de refus de ce que
fait, et va faire, le pouvoir en place!
Ceux qu’il faut vilipender – démasquer d’abord, écraser
ensuite comme l’autre « écrasait l’infâme »- ce sont ces
journaleux et pseudo-intellectuels qui bavent leur morve
islamique à la face du Peuple de France pour tenter de le
circonvenir et de lui faire accepter son auto-destruction ..
Du ridicule Bruno Roger-Petit qui se prend pour un « penseur »
et qui n’est qu’un « tout petit » inquisiteur bavant et
éructant au serpent visqueux et toujours tapi dans l’ombre
des pouvoirs Edwy Plenel (et sa bande de « Mediapart »), de »
l’agité du bocal » Bourdin au phoque triomphant et domestiqué
Ruquier, du conseiller spécial de Juppé, le multi prédateur
Alain Minc (4), au valet bien planqué Conesa (5) en passant
par toute la caste des nourris aux ressources publiques qui
officient servilement sur les chaînes publiques et privées, on
n’en finirait pas de disséquer ce magma islamophile
s’escrimant quotidiennement à nous vendre les mixtures
vénéneuses
islamiques en les faisant passer pour des
vitamines culturelles…
Oui, l’ineffable Boubakeur (ou l’immigré de complaisance
Moussaoui, ou encore tel ou tel imam autoproclamé et
prosélyte) ont beau jeu de se pavaner sur les ondes radiotélévisuelles ou de composer leurs postures hypocrites dans
les organes de presse nationaux et provinciaux… Ils sont
« dans leur rôle » de conquérants « pacifiques » comme
d’autres, en Syrie, en Iraq, au Kenya, sont dans leur rôle de
conquérants destructeurs et cruels….Toute l’histoire de leur
projet « politico-religieux » les justifie, et l’apport
complice de la caste politicienne de notre pays, (et de son
relais médiatico-culturel) leur prépare le terrain et assure
leur implantation.

Les lendemains vont déchanter….mais surtout pour tous ceux qui
composent le Peuple de France dans ce qu’il a de plus pur et
de plus profond…
Mais il faut, quand même, le dire: quand 75% de ce Peuple se
déclare, sondage après sondage, conscient que l’islam est
« une mauvaise chose » pour la France et en refuse les
« marques » (6),
quand 80% de ce même Peuple affirme que l’immigration (qui
porte le flux islamique) est négative pour notre pays (7),
on est en droit d’interpeller ce Peuple et de lui dire: eh,
Peuple de France, quand vas-tu cesser de voter pour ceux qui,
« à droite » comme « à gauche », favorisent l’immigration,
l’organisent, la développent…et islamisent ainsi la France?
Oui, quand?
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