Munster : voiture qui fonce
dans la foule : ouf, cette
fois, c’est un Allemand !

Encore des morts, des dizaines de blessés, et le tueur qui se
suicide.
Aujourd’hui, ça se passe en Allemagne, hier c’était en France,
avant hier en Angleterre, demain ce sera en Espagne ou
ailleurs.
Mais “pas de spéculations” nous dit la police allemande.
Un attentat, oui, mais pas obligatoirement un acte terroriste…
Et pour une fois, les bien-pensants ont raison, ce n’est pas
l’islam qui est en cause mais un déséquilibré, un Allemand
100 % pur jus.

Ouf ! Les apôtres de la diversité respirent.
Mais cette exception qui confirme la règle ne doit pas faire
oublier que ce sont avant tout les islamistes qui frappent
l’Europe et sont responsables des tueries de masse de ces
dernières années.
Plus de 1000 morts et blessés depuis 2015 en France.
Le fléau islamiste est permanent et partout. Les fanatiques
veulent nous détruire, c’est leur seul objectif, islamiser
l’Europe une bonne fois pour toutes après les deux tentatives
ratées au cours des siècles précédents.
Merci Merkel et sa folle politique migratoire qui a livré
l’Europe à la barbarie islamique.
Et ce ne sont pas les éternels “Pas d’amalgame” proférés par
nos inconditionnels du vivre ensemble qui arrêteront les fous
d’Allah.
Car pour les islamistes, le vivre ensemble, cela signifie
soumission. Et cette soumission passe d’abord par un combat
permanent contre l’intégration.
Quand les musulmans qui se disent républicains nous rabâchent
à chaque attentat que “l’islam, ce n’est pas ça”, on attend
qu’ils dénoncent la violence du Coran.
Car l’islam du Coran, c’est bien ça ! C’est bien “tuez les
tous, où que vous les trouviez” nous dit le verset 89 Sourate
4.
Il n’y a pas 36 façons d’interpréter ce verset. Il est limpide
comme du cristal.
Si ce n’est pas un appel au carnage, qu’est -ce que c’est ? Un
cri d’amour ?
Alors, est-ce que nos musulmans “républicains” vont finir par

renier tous ces versets qui prêchent le djihad, ou bien vontils vénérer le Coran jusqu’à la fin des temps, sans jamais
l’expurger des ses versets guerriers ?
Arrêtons de dire que l’intégration est réussie alors que 50 %
des jeunes musulmans souhaitent la charia en France (sondage
Institut Montaigne).
Mais la vérité est que les politiques non seulement ne font
rien pour lutter contre l’islamisme, mais ils accélèrent
l’immigration au nom du vivre ensemble, alors que de plus en
plus d’intellectuels évoquent le risque de partition, quand ce
n’est pas le risque de guerre civile.
Si nous ne stoppons pas cette immigration de masse qui ruine
le pays et s’attaque frontalement à notre identité et à notre
civilisation, nous connaîtrons en France la barbarie que
connaissent les pays du Moyen-Orient actuellement à feu et à
sang.
Ceux qui s’imaginent qu’on va vaincre la fracture identitaire
à coups de subventions et de zones franches, se trompent.
Les banlieues s’islamisent et se radicalisent parce que l’Etat
a capitulé depuis 30 ans.
Les banlieues n’ont pas besoin de social mais de fermeté
régalienne et d’un retour à l’Etat de droit. Plus de 1000
zones de non droit échappent à l’autorité républicaine.
Le plan Borloo à 48 milliards c’est encore de la foutaise.
C’est alimenter un puits sans fond.
Les Asiatiques n’ont nul besoin de zones franches ou de
discrimination positive pour s’intégrer au bout de 6 mois
après leur arrivée.
Pas besoin de classes de 12 élèves pour caracoler en tête des
classements scolaires et pour finir au plus haut sommet de
l’échelle sociale.

Leur secret ? La discipline, le travail et le goût de
l’effort. Aucun miracle !
Ils veulent s’intégrer et y parviennent rapidement, pendant
que d’autres refusent de s’intégrer à la 3è génération… y a
pas photo !
Leur guide,
bouddhisme
communauté,
communauté.

ce n’est pas le Coran, mais le confucianisme et le
qui exigent de donner le meilleur de soi à la
avant de demander quoi que ce soit à cette même
Tout est question de mentalité.

La réussite asiatique n’est pas un hasard, elle est le fruit
du travail et du mérite.
Alors arrêtons de gémir sur les banlieues et d’y déverser des
dizaines de milliards sans contrepartie.
Les banlieues ont surtout besoin d’un sérieux rétablissement
de l’ordre républicain et d’un retour à l’Etat de droit.
Tout le reste n’est que bla-bla inutile qui fait le jeu des
ennemis de la République.
Hélas, l’obsession du pouvoir n’est pas de rétablir partout
l’ordre républicain, mais de combattre les défenseurs de notre
identité mise à mal par une religion dominatrice.
Dans un excellent article paru sur le site de Gatestone
Institute, Guy Millière résume parfaitement cette volonté de
nos politiques d’islamiser la France et de combattre par un
féroce harcèlement judiciaire ceux qui s’opposent à cette
folle politique migratoire.
Au pays des droits
d’expression.
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https://fr.gatestoneinstitute.org/12128/france-soumission-isla
m

Quant à savoir pourquoi nos élites s’acharnent à détruire une
nation millénaire, alors que tout démontre l’échec du
multiculturalisme, cela reste un mystère.
Jacques Guillemain

