L’UE et l’extrême droite

Von der Leyen avec Victor Orban
J’ai démontré de manière imparable, par l’utilisation des
outils de détection du parlement européen, que le musulman est
l’extrémiste droaâtiste le plus dangereux d’Europe, ce qui
devrait normalement conduire nos eurodéputés à engager une
lutte féroce à mort contre cet extrémisme létal qui finira par
tuer nos démocraties pacifiques :
https://ripostelaique.com/combattre-lextreme-droite-lue-doit-i
nterdire-le-coran-et-raser-toutes-les-mosquees.html
Or en dépit du combat affiché contre l’extrémisme droitier,
voilà que nos eurodéputés, que l’on peut maintenant qualifier
de guignols, en viennent à encourager contre toute attente le
fascisme-islamisme :
https://www.fdesouche.com/2022/07/04/vu-ditalie-lue-insiste-le
-voile-pour-promouvoir-les-evenements-pour-la-jeunesse-ilgiornale/
Incroyable posture d’équilibriste que l’on peut saluer mais
seulement pour l’exploit technique, pas pour les prises de

position contradictoires : nous avons des eurodéputés qui
arrivent « en même temps » comme disent certains politiciens
français à pisser à hue et à chier à dia tout en restant
droits dans leurs bottes sans saloper ces dernières,
reconnaissez le tour de force et saluez la souplesse, tout est
dans le geste, « je vous aime mais je vous baise par derrière
quand même » semblent dirent nos eurodéputés aux vrais
démocrates qui luttent contre l’Islamofascisme sur notre
continent, ce qui n’est qu’une déclinaison dans les actes de
la Taqîya.
Nous avons ici la crème des contorsionnistes qui peuvent
facilement se recycler en fin de mandat au cirque du soleil,
cela ferait führer comme on disait en Allemagne, et la phrase
reste d’actualité quand on sait qu’en favorisant l’islam, les
eurodéputés, selon leurs propres critères de détection, ne
font qu’asseoir l’extrémisme de drouaâte le plus mortel dans
toute l’UE.
Certains commentateurs inspirés évoquent des prises de
position équivoques qui navigueraient entre la levrette et le
missionnaire avec, pour une fois, une parité des plus
inclusives dans tous les sens puisque positions partagées
entre genre féminin, masculin et 3° sexe selon une chanson
d’Indochine.
En effet, comment peut-on vouloir prétendre lutter contre
l’extrême drouaâte transgenre non inclusive mais totalement
exclusive musulmane et favoriser son essor dans tout l’espace
européen en allant jusqu’à le financer ???
Du coup on est en droit de considérer que le Traité européen
n’a plus aucune valeur puisque la députation d’Europe a
basculé dans l’extrême droitisme le plus éhonté et le plus
criminel quand on voit le nombre d’attaques, d’attentats et
d’égorgements en progression géométrique sur tout le
continent.
Il faudrait d’ailleurs que les petits-chou de Strasbourg
m’expliquent comment ils peuvent soutenir* les LGBT et vouloir

les inclure dans le même espace que leurs
islamiques naturels.
* « soutenir » pas au sens de souteneur bien sûr.

prédateurs

Je vous donne ci-dessous un aperçu de l’Europe extrémiste
droitière que veulent bâtir nos eurodéputés qui concerne un
pays comme le Nigéria arrivé au bout du processus musulman,
sachant que la peste reste la même dans toutes les directions
de la rose des vents où on l’a laissée prospérer et que le
Sénégal de Pap N’Daye ne serait pas loin de suivre le même
cheminement :
« Entre le mois de janvier et le mois de mars 2022, 900
chrétiens ont été assassinés au Nigeria. Ce chiffre est
annoncé par l’Agence Fides qui précise que « chaque semaine,
des Nigérians innocents perdent la vie dans des attaques
terroristes contre des lieux de culte, des maisons et des
véhicules, et beaucoup sont également blessés ou kidnappés ».
https://www.fdesouche.com/2022/07/04/nigeria-trois-morts-et-de
s-dizaines-de-personnes-enlevees-lors-dune-attaque-terroristede-deux-eglises/
L’Europe au bout du processus d’islamisation par nos
Eurodéputés, les périodiques de l’UE pourront titrer :
« Entre le mois de janvier et le mois de mars 2030, 900
chrétiens ont été assassinés dans l’Union Européenne. Ce
chiffre est annoncé par l’Agence Fides qui précise que
« chaque semaine, des Européens innocents perdent la vie dans
des attaques terroristes contre des lieux de culte, des
maisons et des véhicules, et beaucoup sont également blessés
ou kidnappés ».
Bizarrement on entend peu de monde en France pour dénoncer
l’extrême droitisme de la députation européenne, alors que
nous avons nous aussi quelques eurodéputés.
C’est d’Italie que nous avons une réaction ( lien supra « vu
d’Italie » ) :
“Il est malheureux de constater, pour la énième fois, la
dérive inquiétante de l’Union européenne en matière de droits

des femmes. Bruxelles continue de promouvoir des campagnes de
communication pour des événements ou des projets européens
dont les protagonistes sont des femmes voilées. Une mode
utilisée par l’UE afin de ne pas offenser la communauté
islamique et de faire passer le message que le voile islamique
est un symbole de liberté“, a noté Silvia Sardone, députée
européenne de la Ligue qui ajoute que la gauche européenne a
déjà voté contre un débat sur la persécution des Chrétiens
dans le monde « en commençant par le cas tragique de Deborah
Samuel, battue à mort et incendiée au Nigeria à cause d’un
message sur son téléphone portable“.
Nous avons déjà lié la lutte contre l’extrémisme musulman avec
la lutte pour la dignité féminine, on doit en conclure qu’une
majorité d’eurodéputés et une majorité de la classe politique
française a basculé dans l’extrême drouaate létale musulmane
et se complait dans la soumission féminine, Madame Sandrine
Rousseau serait l’une des rares de gauche à soutenir Mila :
https://www.lexpress.fr/actualite/politique/decroissance-ratio
nalite-voile-zemmour-l-interview-totale-de-sandrinerousseau_2160113.html
Du coup, tout le reste

n’apparait

plus

que

comme

de

l’affichage, les nominations de femmes ministres, le soutien
aux LGBT, la défense des juifs, tout cela prend l’allure d’un
habillage destiné à masquer la montée de l’extrémisme droitier
le plus haineux depuis le nazisme qui gagne tout le continent,
et poussant à l’invasion musulmane, toute la clique dirigeante
d’Europe ne fait qu‘appliquer un programme caché, Eurabia et
Grand Remplacement.
Par conséquence, nous sommes fondés à considérer ce décalage
entre le rideau de fumée des discours et la réalité de la
submersion migratoire comme la preuve éclatante d’un complot
contre les populations historiques d’ici dont le génocide a
bien été programmé : plus un jour sans qu’un de souche, un
blanc ou une blanche, ne soit attaqué par les pousses
d’importation qui font l’objet de la protection judiciaire la

plus totale :
« Paris : laissé libre après avoir tenté d’attaquer des
policiers avec un couteau, un clandestin nigérian récidive et
agresse à nouveau des policiers (MàJ : il est condamné à 8
mois avec sursis puis remis en liberté… encore une fois) ».
https://www.fdesouche.com/2022/07/07/paris-arme-dun-couteau-un
-migrant-clandestin-nigerian-sattaque-a-un-agent-de-securitepuis-menace-des-policiers-a-la-gare-de-lest%ef%bf%bc/
Ainsi la justice française n’inquiète jamais les attaquants
des puissances ennemies, et doit probablement s’agacer que
l’impétrant, ici , n’ait pas encore réussi son coup à la
deuxième agression. Certains juges de France, pour les
assaillants étrangers, c’est mieux que le loto où après le
tirage on a une chance encore au grattage, puisque le remise
en liberté est jusqu’à plus soif tant que le crime n’est pas
commis. Par contre si vous êtes de souche ou avez une couleur
de peau trop blanche et si vous vous défendez, c’est la prison
ferme immédiat.
Ainsi ce n’est plus l’habitant historiquement seul héritier
légitime du sol sacré de France qui peut rester maitre comme
charbonnier chez lui, il est sommé par toute une théorie de
politiciens et d’infrastructures administrativo-judiciaires de
se laisser égorger sans droit à se révolter.
Quand on a un Président de la République qui prétend qu’il n’y
a pas de culture française, quand on nomme un ministre de
l’Education Nationale un décolonialiste woke anti-France,
quand toute une classe d’étudiants est incapable de comprendre
et de lire le français obligeant les profs d’université à leur
imposer des cours de mise à niveau, on est bien dans la
définition du génocide :
« Un génocide est un crime qui consiste en l’élimination
physique intentionnelle, totale ou partielle, d’un
groupe national, ethnique ou religieux, en tant que tel, ce
qui veut dire que ses membres sont détruits ou rendus
incapables de procréer en raison de leur appartenance au

groupe. Le génocide peut être perpétré par divers moyens, dont
le meurtre collectif, direct ou indirect ».
« Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide : Article II
Dans la présente Convention, le génocide désigne l’un des
actes suivants, commis dans l’intention de la part des auteurs
de détruire physiquement, en tout ou en partie, un groupe
national, ethnique, racial ou religieux, en tant que tel :
Tuer des membres d’un groupe;
Causer des lésions corporelles ou mentales graves aux membres
du groupe;
Infliger délibérément au groupe des conditions de vie propres
à entraîner sa destruction physique totale ou partielle;
Imposer des mesures visant à empêcher les naissances au sein
du groupe;
Transférer de force les enfants du groupe à un autre groupe ».
http://www.crif.org/fr/actualites/crif-9-decembre-1948-lonu-ad
opte-la-convention-pour-la-prevention-et-la-repression-ducrime-de-genocide
Par la submersion migratoire et l’interdit de dire non à cette
submersion, par l’appréhension d’une grande partie de l’argent
public donné aux submersifs au détriment des de souche dans le
besoin, par la protection juridique dans les crimes qu’ils
commettent envers les blancs historiques de ce pays, par la
négation des droits des originaires de ce pays et le déni de
leur culture, nous égrenons ici les éléments qui participent
d’un véritable plan ourdi par les classes dirigeantes
françaises mais aussi européennes pour faire disparaitre le
vrai gaulois réfractaire et sa culture de la surface du globe.
En imposant les codes culturels woke, politiquement corrects
et racistes antiblancs, en rétablissant le délit de blasphème
au profit des musulmans haineux dont on avait pourtant réussi
à se débarrasser vers 732, en interdisant les têtes de nègres
et le petit noir, en rebaptisant les « dix petits nègres » et
bientôt si on continue dans cette voie « la rue case-nègre »,

nous vivons en direct le génocide des blancs français et
européens.
Souriez, vous quittez les livres d’Histoire.
Jean d’Acre

