L’islamo-collabo Mélenchon,
tête de gondole de la 5e
colonne islamique…

En fait, ils sont tous là, tous issus de l’ancienne « gôche »
conquérante qui, depuis 1981 et Mitterrand, Jospin, Hollande,
Hue, Buffet (et toute la smala de la caste écolo-plurielle)
ont conduit la France dans le mur économique, dans la faillite
politique, dans la destruction sociale, dans la disparition
identitaire et sociétale en la soumettant au multiculturalisme
et au communautarisme islamique portés par une immigration de
masse qu’ils ont tous organisée !
Oui, ils sont tous là, des groupusculaires « NPA » aux
ectoplasmiques « cocos » accrochés à leurs sièges électoraux,

des résidus du PS aux prébendiers d’EELV, des apparatchiks
syndicaux (d’où ressort l’ersatz stalinien de la CGT dont
l’appel à voter Macron en 2017 est resté célèbre…) aux
assoiffés
des associations vivant de la manne publique…
Ils sont tous là, dans l’appel publié par « Libération » (1)…
« Libération » ? Vous savez, ce torchon
propriété des
affairistes Bruno Ledoux et Patrick Drahi (l’ami et sponsor
de Macron… patron de BFM TV et de RMC, entre autres !) et
bénéficiant chaque année de 5 000 000 d’euros de subventions
de l’État pour une diffusion de 67 000 exemplaires…
Ils sont tous là, aux côtés des islamistes masqués, des
tenants de l’islam mortifère, des destructeurs de la laïcité,
des négateurs de la démocratie… des improbables « musulmans
modérés », des manieurs redoutables de la « taqîya »
islamique, des représentants des canailles banlieusardes !
Ils sont tous là, Besancenot, Martinez, Jadot, Hamon,
Benbassa, Plenel, de Haas, Manon Aubry, (agrémentés de
quelques comiques-faire valoir comme le « Gilet jaune »
Rodrigues ou la responsable de l’Union juive pour la paix,
Sibony…) sous la houlette hautaine d’un Mélenchon tonitruant
en quête de voix tant il perd pied dans ce qu’il lui reste
d’électorat populaire… Alors, lui aussi, puisque le peuple de
France ne veut plus de lui et qu’il cherche encore à exister,
il voudrait changer le peuple.
Et son nouveau cheval de bataille, « lutter contre
l’islamophobie » (qui envahirait la France… On espère que ce
sera le cas prochainement – NDLR) est destiné à cela… dût-il
reprendre à son compte le vocabulaire et la stratégie de feu
l’ayatollah Khomeiny qui a lancé cette nouvelle croisade
islamique pour empêcher toute critique de l’islam et faire
oublier ses conquêtes guerrières et sanguinaires…
Par parenthèse, rappelons à la Méluche que le Khomeiny, quand
il a eu pris le pouvoir avec l’aide des « communistes iraniens

» et des « nationalistes laïques » a jugé bon de les faire
pendre ensuite… Si son cerveau congelé a encore quelques
velléités d’énergie, il devrait y réfléchir !
Mais il faut surtout lui rappeler ce que disait tout récemment
le juge anti- terroriste Marc Trévidic à propos des «
islamistes », de leur environnement familial et tribal, de
leurs voisins de quartier musulmans : que Merah mette une
balle dans la tête d’une petite fille juive relevait, pour
eux, du « normal »… (2)
… et qu’on attend toujours que ces « gens-là », issus d’une
immigration de masse non désirée et taraudés par leur pseudoreligion mortifère et aliénante, manifestent contre leurs
frères de l’Oumma qui ont massacré près 300 de nos
compatriotes depuis 2012, sans parler des centaines de blessés
et des milliers de traumatisés…
En matière de bilan sanguinaire, en France, l’islam mène par
300 à zéro sur ces 10 dernières années…
Il y a là de quoi justifier la plus grande crainte face à
cette idéologie destructrice !
Et la clique hypocrite de Mélenchon et de ses « amis »
d’aujourd’hui, complice de fait de ces assassins d’origine
musulmane, voudrait nous parler de « haine » et de « religion
de paix, d’amour », de « tolérance » à propos d’une pseudoreligion qui se fonde sur des textes appelant à la mort des «
incroyants », qui tue tous les jours dans notre pays et dans
le monde, qui conduit une guerre interne destructrice depuis
14 siècles, qui domine 57 États où sévit la « charia », sa loi
qui oblige chacun à se soumettre à la parole et à la vie du «
prophète » au détriment de tout libre arbitre et de toute loi
démocratique…
Haine, dites-vous ? Mais la haine, elle fonde l’action
violente et les blatèrements injurieux de ces tarés de l’islam
venus indument, en France, dans le pays de la liberté de

conscience et de parole, agresser Éric Zemmour et l’empêcher
de s’exprimer à défaut de
pouvoir l’égorger selon les
méthodes qu’ils chérissent (3) ! Ecoutez bien : on dirait du
Mélenchon !!!
De plus, cette clique obscène de politiciens prébendiers et
d’apparatchiks pestilentiels vient aujourd’hui défendre ceux
qui, issus de ces quartiers où sévit cette idéologie obsolète
face à notre Histoire, s’attaquent aux symboles de l’État
démocratique et laïque, (4), aux réceptacles de la culture et
de l’enseignement, (5), développent une délinquance qui les
nourrit en s’additionnant à l’assistanat social qui nous
ruine… (6)
Et cette clique infâme d’ennemis de notre pays, de son
Histoire, de son identité, n’hésite pas à s’allier avec ce que
la planète compte de plus terroriste et voyou en matière
d’État, le Qatar, dont l’influence ici n’est plus à démontrer
(7) et dont la malfaisance en France est cautionnée par les
politiciens de tous bords, hors RN et DLF
chacun sait où sont les dangers (8).

alors même que

Oui, l’islamophilie de la tête de gondole Mélenchon, et de
toute l’’ancienne « gôche » qui, après avoir trahi le peuple
travailleur en promouvant la libre circulation de la maind’œuvre et des immigrés (demandez à Uber, au BTP, aux sociétés
de service et du spectacle, au marché des « gens de maison »
et des Ehpad où ils recrutent…) et en s’accommodant des
délocalisations, trahit aujourd’hui ce même peuple en ce qu’il
a de plus authentique, de plus historique, de plus
identitaire, de plus laïque, de plus démocratique.
En marchant dans les pas de Khomeiny, Mélenchon, Hamon, Jadot,
Roussel, Faure et consorts jettent le peuple de France aux
orties et se roulent sur les tapis persans de l’islam en
léchant force babouches et en jubilant de leur dhimmitude…
Vivement 2022 que le peuple de France renvoie tous ces

traîtres, collabos notoires et « cinquième colonne » de
l’islam dans le caniveau de l’Histoire.
Jean des Entamures
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