Municipales : les islamistes
à la manœuvre et Marine à la
ramasse !

Marine Le Pen est la cible, la candidate préférée d’Emmanuel
Macron ! Il en parle avec gourmandise partout, sans arrêt et
dernièrement à Mayotte.
L’immigration a toute sa sollicitude, parce qu’il « ne faut
pas faire monter le score du RN » ; la sécurité également
parce que cette insécurité n’est pas due à la politique de
l’immigration, mais à la volonté qu’aurait Marine Le Pen
d’exploiter ce filon, et l’ignorance des Français qui ne
savent pas les bienfaits de sa politique, et ignorent tous
ses efforts, etc. Les Gilets jaunes canal historique savent
trop bien de quoi il s’agit.
Sur tout l’échiquier, c’est la même antienne ! Les élections
approchent et voici nos élus qui s’électrisent, montent au
créneau, hurlent à la louve lepéniste, ce qui permet à
Madame Marine Le Pen de jouer dans la cour des grands ! Aux

pays des aveugles, le borgne est roi alors même que nous
aurions eu besoin d’un vrai visionnaire. Quand on sait
désormais que cette responsable politique passe plus de
temps à sanctionner ses propres militants, comme Jean Claude
Blanchard, qu’à mener des combats d’union des patriotes, et
sur tous les terrains et qu’elle cède trop facilement à la
pression de la bien- pensance. Désespérant véritablement !
(Source)

Allons-nous assister à un numéro d’éplucheur d’oignons ?
Nous allons voir des « votez pour moi » qui suis très naze

certes, qui ai prouvé que je ne suis ni social, ni
sécuritaire, ni patriote, ni extrême.
Emmanuel Macron n’est qu’un banquier « progressiste », qui
ne sait pas ce qu’est le travail, puisque il ne sait pas ce
qu’est la pénibilité, ni les cotisations retraite, etc.
Son discours au fond est : je suis un mondialiste bien sûr,
qui se fout bien de la France puisqu’elle a commis des
crimes contre l’humanité, et qu’elle n’a pas été foutue
d’inventer une culture française !
Votez pour moi Françaises, Français, sinon… vous allez vous
retrouver avec « la haine », les « repliés sur eux-mêmes »,
ceux de « la France petit format », ayez peur, et bla-bla !

C’est un peu le schéma qu’Emmanuel Macron a sorti à Mayotte.
Il est atterré, dit-il, que 45,6 % de la population à 98 %
musulmane ait pu voter pour Marine Le Pen aux dernières
élections ! Ce qui fait dire aux mauvaises langues que le
Rassemblement National n’est pas insensible au vote
musulman. Ceci expliquant cela !
Branle-bas de combat dans les municipalités : chacun va y
aller de son pince-fesse de fin d’année dans les mairies,
petites réceptions et petites pépées, et recevoir les
associations islamiques sans alcool visible, rouler des
gamelles à l’imam du coin, promettre l’accélération de la
construction d’une énième mosquée, prêter des salles dans
les écoles de la République pour « l’aide scolaire », cachesexe des écoles coraniques, etc. Politique politicienne
écœurante !
Je n’ai pas pu m’empêcher de sourire en lisant la propagande
du maire de Poissy, Karl Olive, sur son vivre-ensemble,
sinon gare à la fessée ! « Je te respecte, tu me respectes
et on vit bien ensemble, sinon c’est la sanction » (Figaro
du 22 oct.).
C’est le même maire, ex-LR (dit de droite) qui affirme dans
la même interview, qu’ « il ne voit pas le risque de
communautés quelles qu’elles soient à Poissy ». Il va même
plus loin, ce faux Bisounours, puisque pour lui les mères
voilées qui accompagnent les enfants dans les sorties
scolaires sont celles qui veulent s’intégrer et qu’il ne
faut pas les stigmatiser ! Parfait coup de patte facile à
Julien Odoul qui n’avait fait qu’interpeller la présidente
de la région Bourgogne et non, comme les journalistes ne
cessent de le dire, directement cette voilée militante de
l’islam !
À travers cette interview, on peut voir se dessiner les
premières réflexions de candidats pour qui la mort de
victimes d’attentats, d’agressions au couteau, de violences

islamiques diverses et variées importent peu puisqu’il ne
faut pas choquer les électeurs musulmans, et ce faisant,
mépriser tous ceux qui prennent conscience peu à peu qu’ils
se font phagocyter par les « Frères musulmans », la pire
engeance d’un islam conquérant ! Les quartiers se font
réislamiser grâce à la collaboration de ces maires
inconscients.

Oui, ce sont les politiques de droite, de gauche,
macronistes du LR, du PS, du PC, des pseudo-insoumis, et des
soi-disant écolos qui favorisent la montée du
communautarisme, et pour quelques années de plus au pouvoir
!
Bientôt, et on le verra dans les prochaines municipales, les
salafistes, les « frérots » de l’islam n’auront plus besoin
de ces béquilles ! Ils investiront les mairies en costumecravate et les départements, sous diverses formes comme
Mohamed Morsi en Égypte. Ils imposeront peu à peu, dans les
institutions, en sous-main, à travers les services
municipaux et associations, les rouages du pouvoir, de tous
les pouvoirs ! Ils feront de ces maires islamo-collabos, des
maires fainéants incapables de s’opposer à leurs volontés. À

défaut d’êtres maires eux-mêmes, ils auront des 1ers mairesadjoints qui seront en réalité des maires du palais de la
commune. C’est ce qui se passe dans les mairies de SaintDenis (93).
Karl Olive n’est qu’un de ces représentants croupions de
l’islam à Poissy, comme dans d’autres villes, comme dans les
Hauts-de-Seine et ailleurs ! Comme il s’aplatit comme un
tapis de prière, il a hélas l’assurance de préserver son
poste de supplétif de l’islam !
Nadia Remadna le dit sans relâche, dans ses interventions à
Sud-Radio, sur RT-France, à ses risques et périls, et dans
le silence de plomb des médias qui écoutent certes, mais
n’entendent pas !
Désespérant, vous dis-je, surtout quand on constatera
l’étendue de l’abstention qui, comme je le dis fréquemment,
rend service à tous ces islamo-collabos !
Gérard Brazon

