L'islam nous fait la guerre,
nos
dirigeants
font
les
autruches

Rien ne saura apaiser l’appétit féroce insatiable de l’islam.
Ce n’est certainement pas en le caressant dans le sens du poil
à la façon des dhimmis déclarés comme Juppé, Hollande,
Cameron, Merkel, Cazeneuve, Sarkozy, Cazeneuve, que l’on va
calmer ses ardeurs velléitaires et ses pulsions mortifères.
Les dizaines de morts entre l’Isère, Sousse et Koweït City,
deux villes musulmanes, de ce vendredi 26 juin 2015 devraient
les inciter à se ranger du côté de Christine, Pierre, Eric,
Pascal, Jamet, et ma modeste personne, qui mettent leur vie
en péril pour alerter leurs concitoyens sur la nature
hégémonique, dictatoriale, néo-coloniale, totalitaire,
belliqueuse , raciste, antisémite et inhumaine de l’islam .
L’islam n’a jamais tu ses desseins cosmiques et impériaux, il
n’y a que les vendus et les félons qui l’ignorent. Ca fait
1436 ans qu’il ne cesse de déployer ses ailes pour prendre
dans ses griffes l’humanité tout entière. Des centaines de
millions de morts sur son chemin, des peuples et des cultures
totalement anéantis, le monde ne connaîtra jamais de répit
avec lui tant qu’il ne se pliera pas à sa volonté. L’islam se
veut la loi pour tous. Un nouvel ordre mondial où tous les
hommes prieront en direction de la Mecque. Il veut régner
sans partage et sans rival et malheur à celui qui s’oppose à
sa folie de grandeur.
Depuis les attentats du 11 septembre 2001, plus de 27 000

actes terroristes à son actif. qui pourrait encore douter de
sa puissance de feu destructrice ? C’est la pire bombe
thermonucléaire qui puisse exister. L’islam rend fou. L’islam
tue. L’islam est une substance mortelle. L’islam est un
monstre de cruauté. L’islam c’est la mort de la vie. L’islam
est le plus grand mal de tous les temps. L’islam doit être
combattu et vaincu, sinon c’est la fin de l’humanité. Soit
lui, soit nous. Notre inaction est sa meilleure alliée, plus
on temporise plus il se sent pousser des ailes et répand son
poison mortel.
Aujourd’hui, c’est l’heure ou jamais de lui déclarer la
guerre. J’appelle les musulmans malgré eux de sortir de leur
silence et de rejoindre à notre camp. S’ils ne veulent pas que
demain ils soient mis dans le même sac comme leurs
coreligionnaires activistes, la balle est dans leur camp. Ne
sont-ils pas ses premières victimes ? A moins qu’ils soient
masos et consentants.
Les gouvernements politiques doivent enfin écouter les voix de
leur opinion publique farouchement hostiles à l’islam s’ils ne
veulent pas participer indirectement au réveil de l’hydre
brune qui n’attend que ça pour surfer sur les vagues de peur
et de colère afin d’apparaître comme le recours contre l’hydre
musulmane, comme on pourrait parfaitement imaginer une
collusion entre les deux comme en 1939-45.
Ils doivent envoyer des messages forts, -interdire les prières
des rues, le port du voile quelle qu’en soit la forme, la
barbe salafiste, le kamiss, -procéder à la fermeture de toutes
les mosquées, -stopper l’arrivée des flux migratoires, -cesser
toute régularisation des étrangers en situation irrégulière, arrêter les regroupements familiaux, -ne plus octroyer les
aides sociales aux nouveaux-arrivants, fermer les frontières
terrestres et maritimes aux migrants clandestins, -suspendre
l’octroi des visas et les naturalisations,-faire signer un
pacte républicain aux musulmans,-annuler la double
nationalité.
L’islam est en guerre, nous devons lui riposter, n’en déplaise
aux islamo-collabos et aux musulmans « modérés » qui sont en
réalité encore plus dangereux que les djihadistes, car ils
n’avancent pas à visage découvert, ils attendent l’occasion
pour passer à l’action au moment où ils auront réussi à
tromper la vigilance de leurs interlocuteurs.
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