L’islam
tout
entier
est
radical, bande d’ignares !

Mais que faut-il donc aux Français (de souche ! le fait de
préciser cela est déjà une révélation !) pour qu’ils
comprennent enfin ce qui doit être observé comme une simple
évidence ? Quelques jours avant la décapitation du professeur
d’histoire, certains parents d’élèves de sa classe n’ont-ils
pas fait circuler sur les réseaux sociaux une vidéo du
professeur s’indignant que celui-ci ait invité ses élèves à un
débat sur les caricatures de Mahomet ? Il y a même un père de
famille qui a osé porter plainte contre le professeur ! N’estce pas là une preuve irréfragable de la conquête progressive
de l’islam sur les esprits ainsi que de sa radicalité ? Car
c’est son amplification impossible à endiguer qui explique que

cette religion est radicale dans sa nature même. Sa radicalité
n’est pas limitée à un groupe d’exaltés naïfs et imbéciles que
les beaux esprits français considèrent comme des malades
mentaux
Selon un sondage Ifop du 2 septembre dernier réalisé pour
Charlie Hebdo et la Fondation Jean-Jaurès, 74 % des Français
musulmans de moins de 25 ans font « passer leurs convictions
religieuses avant les valeurs de la République » alors qu’ils
sont 25 % pour les 35 ans et plus. On dit que l’avenir c’est
la jeunesse ; c’est là surtout la preuve qu’en continuant sa
progression (rapide !!!), l’avenir de la France va tomber
inéluctablement et totalement dans les mains de l’islam. Un
autre sondage Ifop pour le magazine Le Point indique que
fréquentation de la mosquée pour les 18-24 ans est passée de
23 % en 2011 à 40 % en 2019. Le gamin au hachoir qui a blessé
deux personnes devant les anciens locaux de Charlie Hebdo
avait 18 ans de même que le Tchétchène qui a décapité le
professeur d’histoire.
J’ai démontré noir sur blanc, il y a 3 ans, dans mon livre
« L’islam, une stratégie militaire sous-couvert de religion »
ce phénomène. Combien de personnes m’ont-elles lu ? Mis à part
Riposte Laïque, je n’ai pas eu droit ne serait-ce qu’à un
petit encart dans les grands médias. Et je ne parle pas
évidemment des chaînes de télévision ! Tant mieux pour moi
e

finalement car j’aurais fini devant la 17 chambre ! Comme quoi
la disparition de la liberté d’expression peut avoir du bon.
J’avais pourtant démontré entre autres que l’islam était
l’exploitation la mieux réussie dans l’histoire, de la bête en
l’homme pour parvenir à la domination totale du monde par la
Oumma. Les musulmans ne sont que des bêtes : ils savent –
parce qu’ils ont été formatés pour cela – que lorsque leurs
adversaires sont à terre, ils peuvent leur sauter dessus et
les dévorer. Attendez donc de voir comment votre petit épicier
musulman ouvert au bas de chez vous jusqu’à 23 heures et qui
vous accueille avec le sourire à 23 heures 01 parce que vous

avez oublié d’acheter du lait, va se comporter avec vous dans
quelques années… ou qui sait, parti comme c’est parti, dans
quelques mois. C’est à ce moment-là que vous comprendrez que
la radicalité couvre l’islam tout entier.
Et tout cela, à qui la faute ? À une foule immense
d’intellectuels et de politiques qui étranglent nos esprits
depuis les années 50 comme les paysans étranglent leurs
poules. La connerie aussi a sa radicalité. Et de ce côté-là,
les Français sont de sacrés champions, à coup sûr les
champions du monde. Bref, c’est la radicalité de l’islam qui
se nourrit de la radicalité de la connerie française. Le
spectacle va donc continuer et aller crescendo !!!
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