Nos secteurs-clés infiltrés
par les islamistes, et Macron
en fait venir toujours plus !

.
Pendant que l’establishment nous rabâche depuis 40 ans que
l’immigration est une chance pour la France et que l’islam est
une religion de paix et d’amour, devons-nous, chez RL et RR,
rabâcher à notre tour que la France est menacée de disparition
? Oui, évidemment, n’en déplaise aux indécrottables naïfs qui
ne voient rien venir.
.
Le rapport sur l’islamisation des services publics, que
j’évoquais dans le lien ci-dessous, vient de sortir
aujourd’hui comme prévu.
.
https://ripostelaique.com/lislam-va-tout-emporter-mais-cest-le
-populisme-que-combat-macron.html
.
Non seulement le constat est accablant pour des autorités

totalement passives face à la menace, mais la vitesse de
propagation du mal est des plus inquiétantes.
.
Il n’existe aucun secteur de la société qui ne soit pas
atteint par la radicalisation de dizaines de milliers de
musulmans intégristes.
.
En 15 ans, on est passé de 5000 salafistes repérés à 50 000,
sans parler des milliers de taupes fanatisées, qui s’abritent
derrière la taqîya pour mener leur jihad sournois et diffuser
leur poison mortel visant à détruire la civilisation
occidentale.
.
Sur les 21039 inscrits au fichier de la radicalisation à
caractère terroriste, 1500 ont exercé des fonctions dans des
secteurs “sensibles” !
.
A quand un attentat à Roissy parce que 80 salariés d’ADP ont
accès à la “zone réservée”, alors qu’ils sont connus et suivis
pour leur radicalisation ?
.
La plupart des services sont démunis pour exercer une
vigilance efficace et détecter les individus dangereux,
notamment lors du recrutement des agents.
.
Et les décisions de justice n’arrangent rien. On ne compte
plus les procédures de licenciement cassées par le juge
administratif parce que les lois sont inadaptées.
.
La France est en danger de mort et Macron ne fait rien. Pire,
il ouvre les frontières et copine avec les Etats qui financent
l’islamisation de l’Europe, Arabie et Qatar en tête.
.
https://fr.gatestoneinstitute.org/14052/qatar-europe-financeme
nt-islamisme
.
https://www.courrierinternational.com/article/wikileaks-commen
t-larabie-saoudite-promeut-lislamisme-lechelle-planetaire
.
Chez RL, nous sommes tous taxés de racisme, de xénophobie et
d’islamophobie alors que nous sommes dans le vrai depuis

toujours. Patriotisme et défense de notre patrimoine culturel
sont considérés par nos élites comme des tares
particulièrement nocives.
.
Le constat de cette mission parlementaire qui a mené 53
auditions dans tous les services publics, c’est celui que
faisait déjà JMLP il y a 30 ans. On l’a diabolisé pendant
qu’il clamait “la patrie en danger”.
.
Et quand Gérard Collomb annonce clairement la menace d’une
guerre de civilisation, le “face-à-face” entre communautés,
politiques et médias s’empressent d’enterrer le message.
.
Le résultat de 40 années de lâcheté est devant nous. Le cancer
islamiste est métastasé.
.
Quand les tribunaux administratifs réintègrent dans les
entreprises publiques des salariés licenciés sur la base
d’enquête de renseignement, c’est que plus rien ne va.
.
Nous allons tout droit à la confrontation.
.
https://www.politiquemagazine.fr/image-en-une/histoire-de-lisl
amisation-en-france-1979-2019/
.
Non seulement l’immigration de masse nous a ruinés, avec un
coût de 3000 euros par an et par Français, non seulement elle
a fait exploser la délinquance, avec 80% des détenus qui sont
d’origine immigrée selon la DCPJ et la DCSP, mais elle va
littéralement désintégrer la société et nous mener à un choc
civilisationnel
: la République contre la charia. C’est
inéluctable.
.
Il n’y aura jamais de société multiculturelle paradisiaque.
Cette douce petite musique sur la diversité, distillée depuis
40 ans, a tout simplement permis aux barbus d’infiltrer toute
la société pendant qu’on clouait Le Pen au pilori. Moyennant
quoi, le pire est devant nous…
.
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