Oui, Marine, oui… mais
faut aller plus loin!

il

«Je demande depuis des
mois des mesures fortes:
retrouver nos frontières nationales en sortant de la passoire
Schengen ;
expulser du territoire national les étrangers suspectés de
fondamentalisme islamiste ;
expulser les binationaux coupables ou complices de ces actes
abjects après les avoir déchus de la nationalité française ;
je demande
des moyens humains pour la police, le
renseignement, l’armée, à qui on doit donner des ordres
politiques ;
de geler la construction de mosquées nouvelles et de
surveiller les prêches .
Je demande aussi la fermeture des mosquées salafistes en
France! » (1)
a déclaré à Perpignan, ce 27 juin, la Présidente du FN.
Oui, Marine, et il faut que votre mouvement propulse sur le
devant de la scène politique ces demandes et qu’il les intègre
dans son projet politique pour les Régionales de décembre et

la Présidentielle de 2017!
Mais il faut aller plus loin…
Qu’est ce qui unit l’attentat de Grenoble (et son horreur
inhumaine) à celui de Sousse (et son massacre aveugle) et à
celui de Koweït City ( et sa cruauté manifeste) ?
C’est qu’ils ont été perpétrés par des réseaux salafistes dont
les « kamikazés » sont des « individus dormants et formatés
religieusement » réactivés au besoin par les ordres de leurs
« mentors » au service de l’Etat islamique du Levant agissant
en Iraq et en Syrie de la manière que l’on sait.
Le salafisme? une composante de l’islam dont la branche
wahhabite règne en Arabie Saoudite et au Qatar (notamment),
ces deux états types du « fascisme vert », amis de Hollande et
de Valls comme ils l’étaient de Sarkozy et de Juppé, et où la
caste politicienne française(socialos, écolos, ex-ump
confondus) va
l’occasion…

se

prélasser

chaque

fois

qu’elle

en

a

Un Qatar qui, grâce à la complicité active (et à la
défiscalisation des investissements qu’il fait en France!) de
Sarkozy et de Hollande achète, ici, des entreprises, des biens
immobiliers, des structures sportives (Ah, le Paris Saint
Germain- Qatari football club qui fait « jouir » dans leurs
culottes les commentateurs sportifs, ceux de « L’Equipe » en
premier lieu…), des chaînes de télévision, tout en déversant
sa manne financière dans les banlieues dont il assure
l’islamisation…
A qui fera-t-on croire que ces ressources énormes sont
utilisées à fonds perdus pour le maître qatari?
A qui fera-t-on croire également que l’argent de l’Arabie
Saoudite instillé pour construire des mosquées en France et y
assurer l’entretien des imams se fait pour les beaux yeux
torves et globuleux de Hollande ?
A qui fera-t-on croire que ces salafistes, qui inspirent les
« Frères musulmans » (vous savez, ces djihadistes en puissance
chers à Juppé qui les vénère…) et animent l’UOIF (union des
organisations islamiques de France), s’installent ici, forts
de leur puissance financière, pour seulement satisfaire

l’hystérique de Matignon , le bas du front de Beauvau, ou le
clone de Nabila sis rue de Grenelle ?
A qui fera-t-on croire que cette composante de l’islam n’est
pas l’islam, alors qu’elle domine dans le pays phare et
originel de l’islam, qu’elle féconde les « savants » (sic!) de
l’Etat islamique du Levant dont la naissance et le
développement doivent, aussi bien, aux capitaux distribués par
l’Arabie Saoudite et le Qatar qu’à la complicité tacite de
l’impérialisme US dont la puissance de feu n’est même pas
utilisée pour détruire les installations pétrolières qui
assurent le plus gros des ressources de cet état-voyou
islamique, et dont la puissance financière n’est même pas mise
en oeuvre pour bloquer les flux financiers qui permettent à
cet état-voyou islamique d’acquérir « armes et bagages »…
Ah, quand il s’est agi de détruire l’ancienne Yougoslavie,
quand il s’est agi de détruire l’Iraq ou quand il s’agit de
s’opposer à la Russie, les USA, ils ont su et savent
faire…Mais, ici, face à la dangerosité islamique et à son
action de destruction massive des peuples, ils se contentent
de sortir « leur karcher made in Sarkozy »! Etonnant, non?
Ce qui menace le Moyen Orient, ce qui nous menace, ici, en
France, c’est le développement de l’islam qui porte en lui la
destruction et la soumission des peuples « comme la nuée
apporte l’orage »: toute son histoire- que ce soit au temps de
son « prophète », au moment de sa mort et de son « héritage »,
et après, lors d’incessantes et meurtrières guerres
d’expansion, en témoigne fortement….comme en témoignent encore
l’organisation et le mode de fonctionnement des 56 Etats de la
planète qui se coulent dans la loi islamique, toujours
première et totalitaire.
Nous sommes bien dans une guerre de civilisation, , comme ose
(enfin) le dire ce jour, tel un « ravi provençal » découvrant
subitement l’eau tiède, l’hystérique de Matignon. Sans doute,
une posture, quand on sait qu’il n’a de cesse d’implanter
l’islam en France, mais aussi , peut être, un éclair de
lucidité.
Et cela suppose de mettre en action les armes efficaces pour

gagner cette guerre…
Dans un article récent (et précis), j’ai formulé des
propositions politiques et sécuritaires qui recoupent
largement celles énoncées par Marine Le Pen…(2)
Et surtout, j’évoque trois axes essentiels à prendre en
compte:
d’abord, s’il il n’y a pas « d’islam de France » (formule
inepte destinée à enfumer le citoyen), il y a sur notre sol
des millions d’individus de culture musulmane: il conviendra,
en plus de ce qui a déjà été énoncé ci-dessus,
de leur
imposer l’application stricte de la loi de 1905 et de les
obliger à confiner ce qu’ils considèrent comme leur religion
dans leur espace privé…Aussi, point de voile public, point
d’accommodements de quelque sorte que ce soit, point de
structures prosélytes, point d’établissements scolaires
spécifiques et de mosquées non contrôlées …Intransigeance
quant au respect de la loi démocratique, des moeurs, des
principes et des valeurs portés par notre identité et notre
Histoire, et codifiés par nos textes légaux et issus de la loi
générale.
Ensuite, mise en cause, jusqu’à la rupture, de l’Europe
immigrationniste, atlantiste, financière de Maastricht,
Amsterdam, Lisbonne …La France doit choisir librement et en
toute autonomie sa politique économique, sociale, sociétale,
d’immigration et de lutte contre la poussée islamique…
Enfin, élaboration d’une politique « extérieure » autonome, en
rupture avec l’OTAN et les USA, et en pleine recherche d’avec
toutes les Nations, en Europe notamment, pour, à la fois,
lutter contre l’expansion islamique sous toutes ses formes et
oeuvrer à l’apaisement et au développement démocratique et
économique du Moyen Orient et de l’Afrique.
Oui, Marine, par vos demandes, vous êtes sur la bonne voie,
conformément à vos engagements précédents…
Le Peuple de France, en apparence silencieux et que le pouvoir
en place veut maintenir dans ce silence et enfumer en lui
faisant croire que l’islam est compatible avec la République
laïque et démocratique (quelle ineptie!), attend encore plus

de vous, sur cette question en particulier…
Ce sera un élément clé des échéances à venir.
Le 28/06/15
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