Oui
Philippot,
il
faut
libérer la France de cette
hydre
mortifère
qu'est
l'islam…

Dans

cette

interview

de

Florian

Philippot par l’ineffable Bourdin, celui-ci essaie de mettre
en difficulté le numéro deux du FN, en parlant des propos
jugés inacceptables d’un candidat aux prochaines élections
régionales de l’Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente, Pierre
Dinet.
Et salivant d’avance de l’effet provoqué, Bourdin cite la
phrase incriminée : « Oui nous sommes en guerre, et il est
plus que temps de prendre les armes et de libérer la France de
cette hydre puante et mortifère qu’est l’islam« .
Ce à quoi Florian Philippot répond : « On peut retomber dans
l’anecdotique. Il a eu un propos dégueulassse qu’il a mis sur
son Facebook. Par rapport aux 130 morts, oui c’est
anecdotique, pas le propos. Et s’il est élu, il ne siègera pas
dans le groupe du FN« .
Et naturellement, les chiens de garde de Marianne traquent
tous les propos tenus par Pierre Dinet.
http://www.marianne.net/regionales-nouveau-derapage-raciste-ca
ndidat-fn-100238216.html
Ce qui est vraiment dégueulasse, c’est la réponse de Florian
Philippot, et sa manière (qui n’est pas nouvelle, on avait vu
avec Anne-Sophie Leclère) de lâcher un militant lynché par la

presse. Ce qui est encore plus dégueulasse, et problématique,
c’est d’annoncer le résultat d’une commission de discipline
avant qu’elle ne se soit tenue, à moins de considérer que le
point de vue de Florian Philippot ne soit parole d’évangile au
FN.
J’ai beau relire les propos incriminés de Pierre Dinet (et
seulement ceux-là, puisque ce sont eux qui sont incriminés par
Bourdin), je ne vois rien à redire à ces propos. Oui, la
France est en guerre, et quand on est en guerre, on prend les
armes pour la gagner. Oui, l’islam est une hydre puante puante
et mortifère dont il faudra libérer la France. Même si les
propos sont vifs, ils sont criants de vérité.
Faut-il rappeler à ce commissaire politique ce que disait
Atatürk : « Depuis plus de 500 ans, les règles et les théories
d’un vieux sheikh arabe, et les interprétations abusives de
générations de prêtres crasseux et ignares ont fixé, en
Turquie, tous les détails de la loi civile et criminelle.
Elles ont réglé la forme de la constitution, les moindres
faits et gestes de la vie de chaque citoyen, sa nourriture,
ses heures de veille et de sommeil, la coupe de ses vêtements,
ce qu’il apprend à l’école, ses coutumes, ses habitudes et
jusqu’à ses pensées les plus intimes. L’islam, cette théologie
absurde d’un bédouin immoral, est un cadavre putréfié qui
empoisonne nos vies. »
(Mustapha Kemal ou la mort d’un empire », Jacques BenoistMéchin).
Si Atatürk revenait sur terre, le numéro deux du FN oserait-il
dire que ces propos sont dégueulasses ? Demanderait-il à toute
la clique antiraciste de déposer plainte contre lui ?
Faut-il rappeler que Philippot avait pesé de tout son poids,
de manière inquiétante, pour que le FN conserve en son sein le
musulman converti Maxence Buttey ?
Après le départ d’Aymeric Chauprade, sanctionné en janvier
pour cette vidéo d’une grande lucidité sur la réalité de la
guerre que nous mène l’islam, au lendemain des attentats de
janvier 2015, voilà un nouvel exemple qui confirme qu’au FN,
toute critique de l’islam se heurte à l’ire de l’ayatollah

Philippot, l’homme qui a fait exclure le fondateur historique
du parti, Jean-Marie Le Pen, ce qui est peu glorieux pour ceux
qui ont prononcé cette sentence. Faut-il juste lui rappeler
qu’un sondage du journal Le Monde, paru le 24 janvier 2014,
expliquait que 74 % de nos compatriotes estimaient l’islam
incompatible avec les valeurs de la France ?
https://www.youtube.com/watch?v=aEUruaIUKqI
Dans un article datant de plusieurs années, Christine Tasin,
qui partage avec Florian Philippot, outre des valeurs laïques
et républicaines, un passage de plusieurs années chez JeanPierre Chevènement, attaquait vivement ces propos, tenus par
le conseiller politique de Marine Le Pen.
« […] je ne confondrai jamais islam et islamisme ! Plus la
République sera faible face à l’islamisme, plus elle laissera
se développer des ghettos via l’immigration, plus elle
laissera penser aux Français que c’est l’islam le problème ».
Christine répondait alors ceci : « Les Français,
majoritairement, en ont assez de l’islam. Si la Présidente du
Front National tergiverse sur cette question, elle ne gagnera
pas une voix musulmane, quoi que lui disent Philippot et les
siens, mais elle découragera les patriotes. J’ose l’écrire,
Marine Le Pen ne peut gagner des mairies en 2014, et le droit
de diriger la France en 2017, que si elle adopte une ligne
ouvertement islamophobe. Si elle laisse entendre, comme le
suggère le discours de Philippot, qu’avec elle au pouvoir, des
mosquées prétendument modérées pourront continuer à se
construire, elle est foutue, et nous avec ! »
Si Florian Philippot est sincère, mais ignorant, je lui
propose une soirée avec notre ami René Marchand, auteur de
« La France en danger d’islam ».
Si après cela, il continue à débiter les mêmes inepties sur
l’islam, je considérerai son cas désespéré, et laisserai
Marine Le Pen en tirer les conclusions… »
http://ripostelaique.com/en-flattant-lislam-philippot-veut-iletre-la-machine-a-perdre-de-marine-le-pen.html
Dans un remarquable article, notre ami Pascal Olivier, lui
aussi issu de la mouvance chevènementiste, expliquait les

raisons de son départ du MRC. Parmi celles-ci, la complaisance
de Chevènement avec le dogme musulman et son incompréhension
de ce qu’est l’islam. Pascal appelait alors à voter pour
Marine Le Pen. Manifestement, Philippot, lui, a quitté le MRC,
tout en véhiculant à l’intérieur du FN les mêmes travers
islamophiles que ceux du mouvement de Chevènement.
http://ripostelaique.com/pourquoi-nous-quittons-le-mrc-de-chev
enement-et-appelons-a-voter-marine-le-pen.html
Certains verront dans les propos du numéro deux du FN un grand
sens politique, à quelques jours des élections régionales, et
estimeront que cette stratégie permet de ratisser plus large.
N’est-ce pas plutôt, au lendemain des nouveaux attentats
parisiens, l’exaspération de nos compatriotes devant la menace
islamique qui explique la montée du FN dans les sondages, bien
davantage que la dédiabolisation à marche forcée imposée par
l’ancien chevènementiste ?
N’est-ce pas plutôt Florian Philippot qui devrait passer en
commission de discipline, pour non-assistance à militant en
danger et absence de solidarité militante ? Car, faut-il le
rappeler, dans un parti politique digne de ce nom, on défend
les siens, on ne les livre pas en pâture à l’ennemi, car cela,
c’est vraiment dégueulasse.
Martine Chapouton

