L’islamiste Obama rêve d’une
guerre contre la Russie sur
le sol européen

Ces
organisations merdiques si promptes à semer le chaos dans le
monde entier, se sont envolées aux ordres d’Obama pour
déclarer la guerre aux peuples d’Occident. Et l’Europe, en
particulier.
Les rumeurs d’une troisième guerre mondiale se font de plus en
plus entendre et nous aurions grand tort de ne pas les
écouter.
Selon Le MailOnline du 12 octobre, Vladimir Poutine aurait
ordonné à tous les fonctionnaires en poste à l’étranger de
rentrer au plus vite en Russie.
Cette information émane de hauts fonctionnaires et politiciens
russes qui ajoutent que l’intensification des tensions entre

USA et Russie, laisse supposer la perspective d’une guerre
très proche entre ces deux géants.
Depuis que le pro islamiste Obama a pris les rênes du pouvoir
aux USA, il n’a eu de cesse d’aider les islamistes à
s’installer confortablement dans tous les pays musulmans et
chez nous, aussi, bien entendu !
Refaire l’historique des guerres qu’il a fomentées,
encouragées et financées y compris la formation et
l’entraînement des terroristes islamiques, par son armée et la
CIA, prendrait des dizaines de pages inutiles. Depuis dix ans
exactement, nous vivons au quotidien, par les media, les
guerres menées aux Proche et Moyen Orient par ce prix Nobel de
la paix (sic).
La plus cruelle, la plus destructrice pendant son mandat,
reste la guerre en Syrie. Une guerre dans laquelle il a
entraîné l’Europe et la France.
Parce que Hollande, homme fat et faible, lui obéit comme un
caniche à son maître, depuis plus de quatre ans.
Et, avant de sortir de nos vies (si on en sort vivants !), ces
deux-là, sans oublier les idiots utiles de l’Europe Unie, sont
bien décidés à nous laisser le cadeau empoisonné qu’ils nous
ont concocté depuis tout ce temps.
La pire invasion migratoire islamique que la France ait connue
depuis l’avènement de la République.
Au prétexte hypocrite de lutter pour la « liberté » du peuple
syrien, Obama continue d’aider les terroristes, alliés de
l’état islamique, qui bombardent le peuple syrien sans le
moindre remords. Et les américains, aussi, quand ils se
« trompent » (souvent) de cibles et bombardent les convois
humanitaires ou les hôpitaux.
Puisqu’Obama a décrété que Bachar el Assad est un tyran, les

Américains veulent le voir partir de chez lui… à n’importe
quel prix. Même si ce prix-là englobe la destruction totale du
pays avec ses habitants.
C’était compter sans la Russie de Poutine !
Et, pour une fois, l’islamiste Obama a trouvé plus fort que
lui. Bien plus fort. Et toutes les manœuvres de l’affreux
américain, en Syrie, n’ont pas entamé la ferme et résolue
résistance de Poutine.
Mais réfléchissons, ensemble, sur la conséquence finale de
cette guerre.
Obama aurait-il eu le présomptueux projet de redessiner la
carte de l’Europe ? D’en définir les frontières, à son gré ?
Faire, enfin, de cette Europe vieillissante et chrétienne, un
nouveau continent islamique qui irait jusqu’aux frontières de
la Chine et de l’Asie ?
Une Europe islamique ! Ce n’est pas aussi invraisemblable
qu’il n’y parait.
Pour ce faire, il doit éliminer la Russie qui le gêne. La
Russie, frontalière avec l’Europe et… les pays musulmans en
« stan ». Quelle poisse ! Cette Russie chrétienne de surcroît,
avec à sa tête, un homme sans peur, un guerrier, déterminé à
conserver cette terre à son peuple !
Alors, le très islamisant Obama se sert, tout naturellement,
des musulmans qu’il va faire venir en masse en Europe. Ces
musulmans qui subissent sa guerre au Moyen Orient. Comme ils
ne sont pas assez nombreux, il facilite la migration des
populations pauvres du continent africain, à partir des pays
où il a déjà semé le chaos et qui vivent dans l’anarchie, la
Libye.
Voilà la raison pour laquelle nous trouvons, en France, plus
d’Africains dans ces immigrés qui nous sont imposés que nous

n’avons de vrais Syriens, de Libanais ou de Nord-Africains.
Avec, en prime, les terroristes islamiques ayant des missions
bien précises, bien planifiées par leur « employeur » les USA
d’Obama et la complicité active de nos dirigeants européens.
D’abord, on envahit. Ensuite on tue. On déstabilise les
Européens qui, forcément ne veulent pas de ces migrants
musulmans. En même temps, on rajoute la peur du Russe. On leur
fait croire que la Russie est plus dangereuse que l’islam. On
leur dit que les USA doivent se repositionner, partout, en
Europe pour les protéger mais, surtout, dans les pays
frontaliers de la Russie. Les pays de l’ex URSS. Là où,
précisément, les plus résistants à cette immigration islamique
sont menacés, par Bruxelles, d’être renvoyés de l’Union
Européenne s’ils n’obéissent pas aux ordres.
N’ayons pas peur de dire que les USA d’Obama ont, déjà,
déclaré la guerre à la Russie de Poutine, sur notre terrain,
l’Europe. Le tout sous fond hypocrite de guerre en Syrie, avec
la bénédiction de ces chefs européens et Hollande en premier.
Une guerre pour une Europe islamique et l’anéantissement de la
Russie ?
Regardez bien cette carte, ci-dessus.
Nous avons coloré les différents pays – régions.
En vert, les pays musulmans. Un petit trait vert, en Europe,
pour le Kosovo – merci Clinton et l’OTAN !
L’Albanie, la Bosnie, ces pays qui sont en voie d’islamisation
totale.
En bleu, les pays de la mer Méditerranée qui ne sont pas
encore musulmans : l’Europe du sud et Israël, la Résistante.
En jaune, la Russie.
En rouge, le pays en guerre avec la Russie : l’Ukraine que
Obama veut intégrer, par tous les moyens, à l’Europe Unie.

La mer Noire : musulmane, au sud, un pays en guerre contre la
Russie, au nord et à l’ouest, Bulgarie et Roumanie qui
obéissent à Obama via l’UE.
La mer Caspienne : Russie au nord- nord-ouest, tout le reste,
pays musulmans.
Maintenant, regardons tous les pays européens dont les chefs
d’Etat ont pris position contre la Russie, obéissant à Obama
l’islamiste. Nous les avons colorés en gris anthracite.
Seuls, deux pays de ce continent européen, sont les alliés de
la Russie de Poutine : La Serbie et la Biélorussie, colorés en
orange.
Elle est bien isolée, la Russie, vous ne trouvez pas ?
Une invasion islamique en Europe. Une Europe aux ordres
d’Obama. Obama, islamisant, lui-même. On ne peut pas ne pas
faire la liaison. Mais on a le droit d’avoir un doute.
Et il lui reste encore deux mois pour peaufiner son plan
diabolique avant qu’il ne laisse sa place. Si la folle Hillary
venait à remporter cette présidentielle américaine, soyez sûrs
que nous aurions, encore, pire que ces dix dernières années.
Mais nous ne pouvons pas ignorer l’urgence de la situation
actuelle.
Si Monsieur Poutine a demandé à ses compatriotes, vivant à
l’étranger, de rentrer au pays, c’est parce que l’éventualité
d’une guerre imminente n’est plus un fantasme du Obama.
Souhaitons que nous ne soyons pas, comme nous le disions dans
ces pages, l’an dernier, de simples dommages collatéraux.
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