Les maires qui pactisent avec
les
islamistes
sont
des
collabos

Je viens de prendre connaissance de l’article de CarolineChrista Bernard, sur Patrick Bouyssou, ses propos, et sa
volonté d’installer une mosquée à Ivry.
https://ripostelaique.com/ivry-pour-bouyssou-lislam-et-ses-mos
quees-ont-toute-leur-place-en-france.html
Ce maire, comme hélas beaucoup de maires, est ce que j’appelle
un « collabo ». N’oublions pas que nous sommes en guerre non
pas contre l’islam, mais contre l’islamisme, cette secte
mortifère qui malheureusement se propage dans notre beau pays.
Les gens qui pactisent avec l’ennemi sont des traîtres à leur
pays. Ces gens sont complètement inconscients et n’admettront
de reconnaître les dégâts de l’islamisme que lorsqu’ils seront
touchés eux-mêmes de près par un attentat.
Aucune religion n’appelle à tuer pour conquérir le monde, il
n’y a que l’islam capable de tels massacres, comme rentrer
dans une salle de spectacle et massacrer 99 personnes
désarmées de sang froid et de commettre des atrocités telles
qu’émasculations, égorgements, éventrations etc. Moi j’ai été

touché au plus profond de moi ; on m’a enlevé ce que j’avais
de plus cher : ma fille. Jamais je ne m’en remettrai, je ne
serai plus jamais le même. Ma famille a éclaté depuis ce drame
et je me battrai jusqu’à ma mort (il ne me reste plus que
cela) contre l’islamisation de mon pays. Pas pour moi, mais
pour mes petits-enfants que je ne voudrais pas voir grandir
sous la charia. Alors des maires comme ce Philippe Bouyssou,
je les vomis tous les jours. Je me bats contre les islamistes,
leurs accoutrements vestimentaires, contre les prières de rue,
contre le halal, contre les cantines sans porc, contre les
piscines réservées aux femmes, etc.
À chaque fois que je suis invité sur un plateau télé,
j’essaie, quitte à choquer, d’avertir les gens sur les dangers
de cette islamisation, mais les médias étant TOUS à la solde
du pouvoir – puisque largement subventionnés par lui –
m’invitent de moins en moins. Ils doivent avoir reçu des
ordres ! Des gens comme Caroline-Christa Bernard, Albert
Chennouf-Meyer ou moi-même, qui luttons de toutes nos forces
contre cette secte mortifère que sont les islamistes, nous
sommes mis à l’écart des médias. On cherche par tous les
moyens à nous faire taire.
Dommage pour eux, nous sommes têtus.
Patrick Jardin

