Les socialauds conduisent la
France
vers
un
scenario
yougoslave

Pour une France islamique, ils n’hésitent pas à tuer père et
mère. Voilà à quoi ressemble notre France aujourd’hui. Des
musulmans installés dans tous les recoins de l’Hexagone. Des
musulmans à peine instruits aux commandes des institutions
stratégiques. Des musulmans étrangers de toutes les couleurs
dans toutes les couches de la population française. Des
quantités astronomiques d’associations de défense des
musulmans. Des mosquées qui pullulent dans chaque quartier.
Des imams, jamais français, qui enseignent la charia. Des

musulmans qui égorgent des prêtres catholiques. Des musulmans
retranchés dans des pseudo-villes où la loi française n’est
pas tolérée.
Hollande et toute sa clique, aujourd’hui, ont choisi de
transformer le paysage identitaire de la France. Ils veulent
une France islamique.
Et ils y vont aux forceps.
Depuis ce lundi, l’invasion musulmane a atteint nos villages
français, jusque-là préservés, sous l’œil goguenard des
préfets. Cazeneuve, le torse bombé, supervise la manœuvre,
comme un chef guerrier, fier de sa victoire.
Hollande et compagnie, ces pro-musulmans qui assassinent la
France, ont pourtant l’exemple européen de ce que deviendra la
France dans très peu de temps. Et ils sont très bien informés.
Il n’y a que le peuple qui est tenu à l’écart de ces
informations.
Tenu à l’écart parce que les media sont des renards intéressés
par les subventions qui les nourrissent et non par le job
qu’ils sont censés faire.
On nous a rebattus les oreilles, à chaque journal télévisé, de
la destruction de Palmyre. De la destruction du patrimoine
irakien, afghan. De la destruction et du pillage des musées
égyptiens. Destructions organisées, toutes, par les musulmans
envahisseurs de ces régions du monde.
Mais nous a-t-on parlé de la destruction du patrimoine Serbe ?
Jamais.
Pourtant, à une heure de chez nous, sur notre continent
européen, l’Otan, l’Onu, l’Unesco et ce Obama américain promusulman, comme Clinton avant lui, ont fait de ce pays Serbe
et Chrétien, ce qu’ils veulent faire chez nous, en France.
Une guerre meurtrière en vies humaines a eu lieu parce que les

Serbes refusaient la « partition » de leur pays. Partition que
tous « nos » socialistes ont soutenue.
La partition ? La partition ? N’est-ce pas le mot qu’a employé
notre président pour dire que « la partition » était
inévitable, en France ?
ET DE FAIT, LA SERBIE A ÉTÉ AMPUTÉE, D’UNE PARTIE DE SON
TERRITOIRE QUI A ÉTÉ OFFERTE AUX MUSULMANS ALBANO-KOSOVARS.
Qu’est devenu le patrimoine Serbe, historique et chrétien, au
Kosovo ?
Qu’advient-il des Chrétiens vivant au Kosovo ?
Les kosovars et les Albanais, des musulmans, détruisent
méthodiquement tout ce qui peut rappeler que la Serbie était
un pays chrétien.
Ils détruisent les églises, les chapelles, les monastères. Ils
détruisent ce patrimoine historique de la culture et du culte
serbe et cette destruction systématique n’a rien à voir avec
les éventuels bombardements qui ont eu lieu pendant la guerre,
en 1990.
Le Kosovo, devenu musulman, possède 1300 sites patrimoniaux
chrétiens, héritage de l’Histoire Serbe. Ces musulmans ont
déjà détruit plus de 150 lieux de culte chrétien et
continuent, encore, aujourd’hui.
Mais, le pillage, le vandalisme, les incendies ne s’arrêtent
pas aux monuments !
Les personnes religieuses chargées de conserver ces monuments,
sont persécutées, au Kosovo mais aucun media n’en parle. C’est
interdit.
Oui, au Kosovo, on persécute les chrétiens, en 2016

!

Et nous ne sommes pas en Syrie, en Irak, en Afghanistan ou en
Egypte, nous sommes en Europe !

Voilà ce qui nous attend.
Voilà ce que veulent faire, de la France, ce président
socialiste Hollande et son mentor socialiste américain Obama.
Comme, avant eux, l’ont fait, de la Serbie, le président
socialiste Mitterrand et son mentor socialiste américain
Clinton.
Avons-nous le droit de les laisser détruire la France comme
ils ont détruit la Serbie ?
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