M. Retailleau, le traître
Édouard Philippe ne fera rien
contre l'islam

Dans un édito du Journal du dimanche, le sénateur
Bruno
Retailleau reconnaît que si nous ne réagissons pas face à
l’islam bientôt, il sera trop tard. D’après Valeurs Actuelles,
il peint un tableau inquiétant. Non, il a été touché par la
grâce et est soudainement simplement devenu RÉALISTE, c’est là
tout le malheur, et je n’ai rien contre ce sénateur, mais il
fait parti d’un parti, « Les Républicains », qui porte une
très lourde responsabilité dans cette islamisation, tout comme
TOUS LES PARTIS ayant participé aux destinées de la France
depuis la signature de ce traité félon à Barcelone en 1973, et
réitéré en 2000 à Strasbourg (voire le site ISESCO).
Alors c’est très bien d’essayer de jouer les pyromanes mais il
eût été bien mieux de ne pas laisser allumer l’incendie ! Il
nous révèle, pour ceux qui ne s’en seraient pas aperçus, que
« nos hommes politiques sont complices, à droite comme à
gauche, des islamistes » et « qu’ils manquent de lucidité et

de courage » (comme si cela était nouveau car depuis mon plus
jeune âge, je n’en ai pas connu beaucoup qui en ont eu, mis à
part cette femme admirable qu’est Marie-France Garaud, qu’un
jour j’aimerais rencontrer). Je lui sais gré de dénoncer ce
que je dis depuis des années. Moi très peu m’écoutent, et je
suis soigneusement non pas invité, mais évité par les médias,
dont on ne peut pas dire non plus qu’ils soient aveuglés par
leur courage (mais comme ils sont tous subventionné par
l’État, je comprends la reconnaissance du ventre).

Peut-être que sa voix de sénateur sera mieux entendue et
portera plus que la mienne. Enfin je l’espère, et c’est en
cela que je lui en sais gré, car peu importe celui qui prêche
la bonne parole, l’important c’est le résultat. Et si lui
arrive à des résultats plus probants que moi, je le remercie,
pas seulement en mon nom mais pour la France ! Il ajoute que
les djihadistes ne doivent pas revenir en France. Là encore,
je ne peux qu’applaudir, moi qui ai déposé une plainte contre
l’État pour mise en danger de la vie d’autrui !
Enfin il nous dit que le gouvernement travaille sur un plan
d’action contre le communautarisme afin de lutter contre
l’islamisme et contre l’atteinte aux principes républicains.
Là, Monsieur le sénateur, je pense que vous êtes naïf et même
empreint d’angélisme. Comment un gouvernement qui fait
pénétrer sur notre territoire 450 000 réfugiés par an, la
plupart musulmans, va-t-il mettre sur pied un plan pour lutter
contre l’islamisme ? Franchement, vous y croyez, vous ? Moi

pas du tout. Ce n’est qu’une fois de plus une mesure que le
gouvernement feindra de prendre dans un but purement
électoraliste ! Comment ce même gouvernement planche-t-il sur
un moyen de lutte contre l’islamisme alors qu’il veut, Édouard
Philippe et Castaner en tête, faire revenir des djihadistes
qui ont combattu nos soldats et qui ont commis les pires
atrocités sur notre sol ? Tiens à propos d’Édouard Philippe,
par exemple, j’avais sollicité son soutien lorsque son copain
islamiste Médine avait voulu se produire là même où ma fille
et 98 autres personnes avaient perdu la vie au Bataclan,
n’hésitant pas à profaner ce lieu devenu tristement célèbre.
En n’hésitant pas, par sa présence, à souiller nos morts et
nos blessés. Et bien tout ce qu’il a répondu à votre collègue
Sébastien Meurant, sur ce concert provocateur et inadmissible,
c’est que « c’était la liberté d’expression », piétinant par
ses propos les 99 MORTS, DONT MA FILLE NATHALIE, ET LES 450
BLESSÉS ! Alors je me suis renseigné sur ce Premier ministre
que l’on peut, pour le moins, traiter de
allez voir, c’est très éloquent.

collabo et vous

Édouard Philippe a commencé sa carrière politique au Parti
socialiste sous l’ère Rocard, puis est passé à l’UMP (il n y a
que les imbéciles qui ne changent pas d’avis et puis les
socialos et l’UMP ; après tout, ce sont les mêmes… pourris).
Puis, trahissant son parti, il n’a pas hésité à revenir à ses
premières amours en rejoignant LREM, imitant en cela Darmanin
et Le Maire ! Depuis sa nomination, il a multiplié les actes
de connivence avec les islamistes. Il a refusé l’expulsion de
TOUS les clandestins délinquants, expliquant à l’Assemblée
nationale que cela était impossible, sans qu’aucun des
traîtres qui siègent dans cette valeureuse Assemblée ne
réagissent. Il a défendu les accompagnatrices voilées de
sorties scolaires. Il veut faire revenir tous les djihadistes
de Syrie, ne craignant pas de faire courir à ses concitoyens
des risques insensés. Il veut, comme son Président, assouplir
la loi de 1905 au profit de ses copains musulmans, et il
encourage l’invasion et la submersion migratoire, en laissant
pénétrer sur notre sol 450 000 migrants par an, donnant en

cela entièrement raison à Renaud Camus dans sa théorie du
GRAND REMPLACEMENT, qui contrairement à ce qu’on veut bien
nous dire, est bien en train d’arriver.
Ce traître veut que les retraités français paient le déficit
que lui et ses prédécesseurs ont causé alors que le problème
n’est pas là mais bien plus dans le rapport entre population
active/population retraitée, et que les milliers d’emploi « au
noir », causés justement par cette immigration illégale, font
qu’il y a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre
de retraités, cela créant un déficit permanent de notre
système de retraite par répartition. Les économies qu’il
demande aux Français représentent des sommes dérisoires
comparativement au coût de l’immigration qui représente 115
milliards annuels, tout en faisant mourir le marché de
l’emploi, permettant au grand patronat français de peser sur
les salaires des Français.
Il se refuse à toucher à l’exorbitant coût de l’immigration,
préfère faire payer les Français actifs, retraités ou
chômeurs. Il refuse d’expulser les illégaux, d’éradiquer le
travail au noir et de casser l’assistanat social, en le
réservant aux Français, et de conduire une politique
économique et patriote. Il ne fait que prolonger sa politique
de soumission à l’islam qu’il avait commencée au Havre quand
il en était maire. Édouard Philippe a inauguré en 2012 un
édifice de 1 300 m2 comprenant bien sûr, outre des salles de
prière, des salles d’endoctrinement coranique, violant en cela
l’article 2 de la loi de 1905. Édouard Philippe, alors maire
du Havre et député, a inauguré en présence de Dalil Boubakeur
la mosquée EL NOUR rue Léon Peuveley, au Havre. Cette mosquée
possède, outre une salle de prière, un centre culturel et 4
salles dédiées à l’apprentissage de l’arabe et au soutien
scolaire.
Édouard Philippe ne pouvait pas ignorer que le réseau el Nour
est proche de l’UOIF, qui ne cache pas ses liens avec les
réseaux salutistes et est proche des Frères musulmans. L’autre
association que je connais bien, car Médine en faisait partie,
et qui se nomme « Havre de savoir » projette la construction

d’une autre base islamique pour 1 500 personnes avec minaret
et pseudo-centre culturel. Cette association ne fait pas
mystère de ses affinités radicales largement inspirées par les
Frères musulmans. « Le havre de savoir » organise depuis de
nombreuses années des conférences d’abord au Novotel et
actuellement dans les superbes docks rénovés du port, comme le
23 juin dernier, et y invite des prêcheurs dont la réputation
n’est plus à faire, comme les frères Ramadan.
Édouard Philippe ne POUVAIT IGNORER l’emprise islamique sur sa
ville et son cortège de lieux halal, de voiles, sa délinquance
faite de trafics en tous genres, de rodéos, de feux de
voitures, de vols et de violences sur fond de rap du rappeur
enfant du pays Médine, qui était le président du club local de
boxe, et qui à ce titre a reçu de la municipalité, du temps
d’Édouard Philippe, une subvention de 15 000 euros (pour info,
un club de foot qui a 600 licenciés touche environ 4 à 6 000
euros selon les municipalités). Et le Premier ministre a
invité son copain Médine à Matignon (nous, les victimes du
Bataclan, n’avons jamais eu droit à cet honneur).
https://islamator.tvs24.ru/cc-content/uploads/h264/YmlfUaYbcPA
b7FX7aige.mp4
Édouard Philippe, lorsqu’il était maire du Havre, n’a pas eu
honte de faire jeter 8 300 mousses au chocolat, pour éviter
aux petits musulmans des écoles de risquer de consommer de la
gélatine de porc ! Il est vrai que Édouard Philippe était très
copain avec Ali Juppé, qui rêvait de présider le pays pour le
plus grand bonheur de Tarek Oubrou, recteur UOIF de Bordeaux,
à qui il n’eut pas honte de remettre la légion d’honneur ! La
multiplication des mosquées est comme la multiplication des
tumeurs dans le cancer qu’est l’islam. En effet, TOUT LE MONDE
et en premier lieu nos services de renseignements, sait très
bien que ces lieux de prière sont le théâtre de TOUS les
trafics, qu’il s’agisse de drogue ou d’armes. Le fait est que
ces maires collabos livrent le pays à nos ennemis que sont les
musulmans qui veulent nous islamiser. Et quand des gens comme
ce lèche-babouches d’Édouard Philippe se retrouvent à diriger
le pays, le pire est à craindre POUR NOTRE FRANCE ET POUR LES

FRANÇAIS. C’est pourquoi il ne faut rien oublier et prendre
des notes pour leur faire payer leurs méfaits et leur
traîtrise
le moment venu !
Alors voilà pourquoi, avec tout le respect que je vous dois,
je ne CROIS PAS DU TOUT QUE NI ÉDOUARD PHILIPPE NI MACRON, NI
CASTANER NE FERONT QUOI QUE CE SOIT CONTRE LEURS PETITS
COPAINS ISLAMISTES. Et pourtant il y a beaucoup à faire :
suppression de la double nationalité, expulsion immédiate et
manu militari de TOUS les clandestins, fermetures de nos
frontières et renvoi systématique des migrants dans leurs pays
d’origine, sans autre forme de procès, suppression de toutes
les mosquées salafistes et surveillance des prêches, avec
obligation de faire ces prêches en français, suppression de
toutes les écoles coraniques, suppression de toutes les aides
sociales aux étrangers n’ayant pas travaillé et cotisé au
moins 5 ans en France, NETTOYAGE SYSTÉMATIQUE de toutes les
banlieues et les zones de non-droit en donnant les moyens les
plus étendus aux forces de police et à la justice pour y faire
régner l’ordre, suppression des voiles et de toutes les tenues
islamiques dans les lieux publics, rétablissement du porc dans
les cantines et des crèches au moment de Noël, interdiction
des prières de rue avec incarcération immédiate
contrevenants, fin de toutes les subventions à

des
ces

associations traîtres que sont SOS racisme, la Licra, le MRAP,
le CCIF etc.
SURTOUT INCINÉRATION SYSTÉMATIQUE DE TOUS LES TERRORISTES
MORTS EN MENANT LEURS ACTIONS. Vous voyez, la tâche est lourde
et imposante, mais quel est l’homme providentiel qui oserait
mener à bien une telle tâche ? HÉLAS AUCUN ! Il nous faut un
mec qui en ait dans le pantalon de la même veine que Donald
Trump, qui ne vienne pas uniquement pour se goinfrer, mais qui
vienne pour redonner à la France ses couleurs d’antan.
Patrick Jardin

