Notre-Dame détruite, à cause
de
Macron,
qui
préfère
protéger les mosquées !

Ce soir j’avais prévu, couteau entre les dents, de déchiqueter
Macron et les mensonges qu’il s’apprêtait à nous servir en
réponse aux doléances des Français… du moins les rares qui se
sont rendus au « Macron Circus » pompeusement appelé « Grand
Débat », alors qu’il s’agissait uniquement d’entendre le pitre
élu chef d’État pérorer sur les sujets qui lui tenaient à
cœur, après avoir soigneusement éliminé ceux qui lui
déplaisent, et évincé les importuns ne pensant pas comme sa
grandeur !
Mais c’est partie remise, paraît-il… parce que ce soir, la
France est en deuil d’un de ses plus beaux fleurons, connu,
admiré, respecté dans le monde entier, et pas seulement sur le
plan religieux, mais aussi artistique, culturel et historique.
Combien d’événements majeurs se sont déroulés sous ses voûtes

? Combien d’humains de par le monde ont rêvé de venir arpenter
un jour ses allées, le nez en l’air et les yeux émerveillés de
tant de beauté, songeant au talent et au fabuleux courage
qu’il a fallu pour la construire durant tant d’années ?
Notre-Dame de Paris a résisté à tout, a traversé les siècles
sans jamais s’écrouler, avec juste quelques toilettages
indispensables à une vieille dame de cette valeur.
Mais aujourd’hui, alors que précisément des travaux de
rénovation avaient commencé, un incendie ravageur se serait
déclaré à 18 h 50 (alors que les ouvriers avaient quitté le
chantier à 17 h 30) et s’est propagé à grande vitesse.
Que s’est-il passé pour que cette horreur intervienne ?
Les chaînes télévisuelles ont eu beau se donner un mal fou
toute la soirée pour présenter, mine de rien, la version
subliminale d’une éventuelle conséquence des travaux en cours…
le doute est plus que permis puisque
tout ce qui est
susceptible de provoquer un feu serait logiquement interdit
sur ce précieux chantier
électriques… Alors quoi ?
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Bien évidemment une enquête va avoir lieu, mais lorsqu’il nous
reste si peu, voire plus du tout, de confiance dans l’équipe
gouvernementale actuelle composée de collabos avec les tenants
de l’islam qu’ils nous interdisent de critiquer, il n’est pas
interdit de nourrir une légitime suspicion selon laquelle, en
cas de découverte d’un acte criminel, nous n’en serions pas
avertis tout de suite… en tous cas pas avant les très
prochaines européennes… si tant est que nous ayons droit un
jour à la vraie vérité.
D’aucuns trouveront sans doute que la tristesse et l’amertume
me font « déparler » en suggérant des accusations sans
preuves, et justement, pour l’instant il n’est question que de
suspicion, non d’accusation implacable, mais personne ne
m’empêchera de penser que deux et deux font toujours quatre,

et qu’il se pourrait donc, en additionnant certains faits
récents, que ce curieux incendie ne soit pas le fait du
hasard…
Qu’il ait lieu seulement quelques semaines après le saccage de
la Basilique de Saint-Denis où reposent certains de nos rois
et reines… (*)
En pleine Semaine sainte…
Dans des circonstances pour l’instant très troubles…
Ne sont-ils pas des faits rendant plausible le soupçon d’un
éventuel attentat islamiste, puisqu’il est évident qu’il n’y a
que dans cette prétendue religion d’amour que l’on trouve tant
de haineuses destructions d’édifices religieux chrétiens ?
Écoutez la colère froide de Pierre Cassen formulée dans sa
seconde vidéo de la journée :
https://www.youtube.com/watch?v=kjPVpDKw_EM&t=5s
Et prenez connaissance de quelques manifestations d’amour et
de respect de certains musulmans fusant sur les réseaux
sociaux ; ces sous-hommes et femmes osant rapprocher
l’incendie d’une cathédrale avec l’innocent jeu de mot de
l’adolescent qui hier recevait des menaces de mort pour avoir
osé « se moquer » (en mot seulement) de leur précieuse
Mecque !
https://ripostelaique.com/courage-petit-hugo-la-vraie-france-e
st-derriere-toi.html
http://www.fdesouche.com/1192185-sur-les-reseaux-sociaux-des-m
usulmans-lient-lincendie-de-notre-dame-au-tweetblasphematoire-du-jeune-hugo-la-veille

À la moindre contrariété « les pauvres innocents » se
prétendent victimes, stigmatisés… pour rien… et ce serait nous
les haineux, les racistes, les fascistes ????
Mais au-delà de cette rage envers cette « communauté » qui
glapit au scandale dès qu’on ose jeter trois lardons devant
une mosquée… c’est la terrible envie de hurler face aux vrais
responsables de ce « crime » car à ce stade ce n’est plus un
drame mais un crime !
Et les vrais responsables sont ceux qui ont permis que l’on
puisse s’introduire dans ce prestigieux monument, alors que
par ailleurs les mêmes ont organisé avec soin la protection
des mosquées !
Ces tordus n’ont jamais levé le petit doigt ni même élevé la
voix à chaque saccage des édifices religieux des chrétiens,
qui sont pourtant légions… et sont bien plus occupés à
poursuivre les méchants Français qui ne cessent de stigmatiser
ces pauvres musulmans dès qu’un attentat est commis dans le
monde…
Nous avons d’ailleurs ci-dessus un haut exemple de la

droiture, de l’humanité et du respect d’autrui, pratiqué par
les gentils musulmans… incapables de faire une quelconque
différence entre une plaisanterie orale et un acte gravissime…
Et que dire de cette photo où deux d’entre eux se réjouissent
sans vergogne au milieu de citoyens atterrés !

Alors oui, devant ces évidentes marques de haine envers les
chrétiens, j’estime absolument normal et légitime une telle
suspicion !
Et entendre Macron ce soir pérorer devant les caméras,
promettant « cette cathédrale nous la rebâtirons » et osant
parler de « notre Histoire », lui qui a affirmé il y a peu que
la France n’en avait pas (**), m’a jetée dans colère folle
contre ce traître qui, dès demain, en fera des tonnes devant
les presses mondiales, n’ayant aucun mal à surpasser Hollande
avec ses pitreries « je suis Charlie » et la supercherie de sa
« marche républicaine » en 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=yWWVD-hZ9h0
https://ripostelaique.com/apres-la-marche-turque-de-mozart-lamarche-truquee-de-hollande.html

Regardez-les bien tous ces faux culs, autour de lui : ils sont
tous responsables (et coupables) de la tragédie qui s’est
jouée ce jour, puisque tous, scandaleusement, pratiquent la
préférence étrangère poussée à un point effrayant… qui ne peut
que leur exploser au nez un jour… que j’espère très prochain !
Ce n’est certainement pas Christine Tasin qui me contredira,
puisqu’elle a immédiatement pensé à la même horreur d’un
attentat islamiste ; et nous ne sommes sans doute pas les
seules, sachant à quel point les musulmans haïssent les
chrétiens, au point de s’en prendre toujours à leurs édifices
religieux, et ce n’est pas les mômeries que les faux insoumis
de Mélenchon (qui déteste les cathos) et tous les sales
hypocrites « bien-pensants » nous joueront à coup sûr ces
prochains jours, qui me feront changer d’avis.
D’ailleurs, j’emprunte à Christine la conclusion de son ardent
article écrit avec le cœur :
« Si c’est ce que l’on craint, ce que l’on croit, au-delà du
coup de poignard reçu dans le cœur, c’est la haine à l’état
pur qui surgit au fond de nous. S’« ils » ont osé s’en prendre
à Notre-Dame de Paris, cela pourrait bien être le début d’une
guerre civile terrible. On ne peut pardonner un tel blasphème,
une telle attaque au cœur ».
https://ripostelaique.com/notre-dame-de-paris-en-feu-pourquoiun-attentat-musulman-est-fort-possible.html
Mais effectivement, « attendons d’en savoir plus pour en tirer
les conséquences qui s’imposeront ».
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression
(*) Rappels :
– Début mars, un clandestin musulman a tenté de mettre le feu
à l’orgue de la basilique Saint-Denis et cassé des vitraux
https://www.valeursactuelles.com/faits-divers/saccage-de-la-ba

silique-de-saint-denis-un-homme-en-garde-vue-105881.
https://ripostelaique.com/si-la-basilique-saint-denis-vandalis
ee-dans-lindifference-generale-etait-une-mosquee.html
– Mi-mars, un clandestin musulman a tenté de mettre le feu à
l’église de Saint-Sulpice, et les portes ont été totalement
détruites, les parois (fresques de Delacroix) brunies
(http://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-incendie-a-l-eglise
-saint-sulpice-n-etait-pas-accidentel-18-03-2019-8034678.php).
(**)

https://www.youtube.com/watch?v=dlHDccvIq9o

Emmanuel Macron : « il n’y a pas de culture française »

