L’islam ne sera, hélas, pas
abordé par les candidats

L’Islam est le grand absent de cette campagne présidentielle.
Rien d’étonnant devant la terreur judiciaire qui règne en ce
moment dans notre pays dit des « Droits de l’Homme » !
Liberté que de crimes commet-on en ton nom ! Le pire des
crimes étant celui de faire taire la presse alternative, celle
des réseaux, et de s’attaquer à la libre expression des
citoyens par des lois mortifères dites mémorielles.
L’islam disais-je, n’existe nulle part dans les propos de tous
les candidats y compris ceux de Marine Le Pen. On se doute
bien des raisons finalement. L’autocensure étant la première
de toutes. Le premier qui s’y risquerait, se retrouverait sous
le feu des dhimmis et particulièrement sous les bombardements
des islamo-gauchistes patentés sévissant dans les associations
droits de l’hommistes qui s’offusquent plus facilement des

propos imbéciles et antisémites tenus par Alain Soral, que par
ceux des amis de la bien pensance sévissant à France Inter,
Bondy Blog, et autres Inrocks
comme Medhi Merklat et son
acolyte Badroudine Saïd Abdallah. Nous avons pu réaliser
combien le patriotisme et l’amour pour la France était profond
pour ces deux là ! À tel point que la justice, sensibilisée et
touchée par cet amour, n’a encore rien fait, ni rien dit
concernant les propos tenus par ces deux-là !

On ne peut pas en dire autant pour ceux qui subissent la
vindicte judiciaire comme Éric Zemmour, Pascal Hilout, Ivan
Rioufol, Pierre Cassen, Christine Tasin, Georges Bensoussan,
et bien d’autres qui n’ont pas eux, le soutien d’une
Christiane Taubira qui estimait qu’il ne fallait pas

« charger » les issus de l’immigration avec le lourd passé
d’esclavagistes de leurs ancêtres. Les métropolitains blancs,
par contre, peuvent être chargés !
Exit donc les propos antisémites, raciste des « issus de la
minorité » ! Bonjour la France, pays des libertés à géométrie
variable. Pour s’exprimer librement, il vaut mieux être
« issus des banlieues difficiles« , être noirs, ou arabes,
plutôt qu’être Blancs ou Asiatiques. C’est un constat
désespérant qui ne rend service à personne finalement, en
transformant notre devise Liberté (pour certains) Egalite
(Interdit aux patriotes) Fraternité (pour les immigrés) !
Tous les candidats éviteront de parler de cette engeance qui
s’étale dans notre pays comme une peste verte détruisant
toutes nos libertés d’expression, en instaurant une sorte de
délit de blasphème qui ferait hurler d’indignation les
Révolutionnaires de 1789 et 93. Une attitude indigne de la loi
de 1905 sur la laïcité.
Alors, ils nous feront le coup de l’islam radical, celui des
méchants islamistes de DAESH, des imams salafistes, des
mosquées intégristes, et que sais-je encore ! Point de l’islam
issu en direct du Coran ! Ce Coran mis en avant par tous ceux
qui brûlent, décapitent, mettent en esclavage et violent,
comme l’enseigne Mahomet dans les hadiths.
Tous passeront sous silence, que dans la majorité des cas, un
feu de cheminée n’est pas dû à une fuite d’eau. Les Salafistes
ne sont pas des adeptes d’une secte adorant les gallinacés.
Les terroristes de l’islam, ne sont pas des adorateurs de
gastéropodes. Allah n’est pas un Dieu des lumières.
Allah est un Dieu de guerre, de meurtres commandités, de la
haine du différent. Dieu exclusif, jaloux, raciste, sexiste.
Ce Dieu est à l’origine d’une religion qui s’appelle Islam,
qui veut dire en arabe Soumission, c’est peu de dire que cette
religion n’a aucune ouverture d’esprit.

Certes, la plupart des croyants n’est jamais lu son livre
débordant de haine et de rancune. La plupart n’ont aucune idée
des hadiths sanguinaires, de la pédophilie ambiante, du
lamentable sexisme d’un prophète guerrier et assassin qui
serait de nos jours, traduit devant un tribunal pour « crime
de guerre et contre l’humanité« .
Tous les candidats vont éviter de parler de l’islam, des
raisons du terrorisme, de l’antisémitisme de fond qui baigne
l’enseignement de mort de cette religion, de son absolutisme
intransigeant et de sa volonté de domination totale.

Tous les candidats éviteront de parler du Wahhâbisme, de cette
vision d’un islam rigoriste issu de l’Arabie Saoudite avec
lequel, la plupart des candidats ont d’excellentes relations.
Nul ne dira pourquoi le Qatar a des liens étranges avec nos
politiciens d’hier et d’aujourd’hui, de droite comme de gauche
et avec nos services fiscaux.
Aucun de ces candidats ne remettra en cause, dans ses
déclarations, dans les débats, les accords signé avec l’OCI à
Bruxelles, cette organisation islamique de 57 pays qui exige
le délit de blasphème sous la forme d’une pénalisation des
critiques de l’islam et la poursuite des islamophobes qui
devraient êtres considérés comme des criminels au même titre
que les antisémites, les négationnistes, et autres. Comme si
l’on pouvait considérer les crimes des nazis égaux aux
critiques de l’islam. Comme si l’islam était innocent des
écrits antisémites du Coran et de l’ensemble de l’enseignement
islamique dans les écoles coraniques. Voir ce tableau des

libertés de la femme.

Aucun Macron, Hamon, Mélenchon, Fillon, Le Pen ne diront leur
sentiment face à 1400 ans d’invasions multiples, d’épuration
de cultures antéislamiques, de mises en esclavage des blancs
du Caucase, de la traite négrière intra africaine, de
massacres de noirs et de blancs à travers la vente des
eunuques, très rémunératrice, de pillage sur les côtes
européennes et cela, jusqu’en 1830, année bénie de la prise
d’Alger qui libéra tous les esclaves de cette ville
forteresse.
L’islam, avant sa mise sous contrôle par la
colonisation, a commis des millions de morts, laissé des lacs
de sang sur son passage, permis des étangs de douleurs,
additionné des monceaux de cadavres sur son passage, dominé au
nom d’un prophète ignoble, et au nom d’un dieu.
Aucun Asselineau, Poutou, Dupont Aignan, n’osera dire que
l’islam est à la source du terrorisme, lui-même issu du Coran
et qu’il n’y a pas deux, trois islams mais bien un seul. Il
n’existe de nos jours, qu’un seul islam, celui qui considère
la femme, sa liberté, comme dépendante de la volonté des
hommes (Sourate 4 verset 34)
Cette élection se fera sous la surveillance des gardes
chiourmes médiatiques des islamo-collabos, celui des
supplétifs droits-de-l ‘hommiste, sous l’œil du syndicat de la
magistrature mais pas seulement.
Cette élection particulière, inédite, mise en pièces détachées
par le jeu des primaires déliquescentes, aboutira à une

élection par défaut, une de plus, celle qui arrange finalement
nos élites et Bruxelles et fera rire l’Europe, si ce n’est le
Monde. France dérision !
Une élection où les patriotes se retrouvent à plusieurs
prétendants sur la piste, et qui au lieu de se dire bonne
chance, ou à bientôt ensemble, au deuxième tour, prononcent
des phrases assassines comme celle de Nicolas Dupont Aignan
vis-à-vis de Marine Le Pen. Personne ne devrait ainsi insulter
l’avenir.
Alors, c’est dans un drôle de théâtre que ces candidats vont
jouer leur rôle. Un théâtre aux décors judiciaires pipés,
masquant la réalité des « faits divers ». Avec aux manettes,
des metteurs en scène installés à Bruxelles, à Doha ou à Riad.
Tous ces candidats vous diront qu’ils seront, après le
deuxième tour, « l’élu du peuple » ! Je crains fort, que ce
soit encore le peuple qui se verra contraint de jouer le rôle
du cocu, dans ce vaudeville politique !
J’irai voter, j’irai déposer dans l’urne mon vote pour Marine
Le Pen, et même si j’enrage souvent, je comprends son silence
sur l’islam protégé par les hyènes affamées de scandales
judiciaires, et conchiant la démocratie. Je continue d’espérer
que nous serons un jour, la majorité pour renverser cette
maudite table du mondialisme.

Gérard Brazon (Liberté d’expression)

