Réinfosphère,
Fachosphère…
Quelle atmosphère !
Atmosphère si lourde, si pesante, dans cette France où un
mot, un seul, peut vous faire traduire en justice, que la
campagne électorale pour cette présidentielle en devient
irrespirable.
Une France où être patriote se traduit par être fascista. Une
France où chanter la Marseillaise à pleins poumons fait de
vous des racistes. Une France où revendiquer son identité
française vous condamne au rang le plus vil des xénophobes.
Dire « je suis Français », tout simplement, en cette période
électorale que nous attendions avec impatience depuis cinq
ans, est devenu un crime condamnable et, donc, condamné par
les partis politiques de droite comme de gauche qui ne cessent
de faire campagne pour la mixité, la multiculturalité, la
multi-ethnicité.
Sauf que… la multi ethnicité tant vantée, tant souhaitée, a
fait du Français vrai, Européen, une ethnie en voie de
disparition à cause des ethnies venues du Maghreb et
d’Afrique, que les politiques ont encouragées depuis quarante
ans.
Qu’on écrive seulement « grand remplacement » et, tout de
suite, la feuille de chou est pointée du doigt, c’est la
fachosphère !
Pourtant, qui aura le courage de contredire la réalité de ce
qu’elle avance ? Qui pourra nier que dans certaines villes et
villages, aujourd’hui, la France française a disparu dans sa
globalité ? On y vend et on y mange halal. On s’y habille à
l’orientale. On y parle arabe. La France n’est plus française
dans ces endroits-là.

Pour quelle sombre raison devrions-nous taire que, depuis la
séparation de l’Église et de l’État, décidée il y a plus d’un
siècle et que les Français ont respectée, la religion
islamique, en quelques années, s’est immiscée dans nos
coutumes, imposant, jusque dans nos écoles, l’interdiction de
servir à nos enfants cette tranche de jambon qui faisait leur
délice ? Que la mixité homme, femme devenait haram, alors que
nous nous battons depuis des siècles pour défendre l’égalité
homme-femme ?
Qui pourra nier que les personnages politiques français ont
favorisé cet état de fait indiscutable, en ne préservant pas
nos valeurs françaises, notre identité, cette laïcité créée,
précisément,
pour que chaque religion s’exprime dans
l’intimité de chacun et, dans l’intimité, seulement ?
Personne n’a le droit de le nier. Même, ce dernier président
de gauche l’a avoué à des journalistes – de gauche, aussi –
qui l’ont publié dans un livre accessible à tous.
Force est de constater que, dans cette France d’aujourd’hui,
dire la vérité sur la situation réelle du pays relève du
fascisme, selon la propagandastafell des partis politiques et
des journalistes.
L’indignation générale de ceux-là fut à son comble lorsque des
auteurs, quelque peu taquins, ont eu l’idée de surnommer le
Fillon, Farid. Avant lui, nous avions eu le Juppé, Ali et
maintenant, le Montebourg, Anouar. Quel mal y a-t-il à cela ?
De tout temps, les hommes politiques, comme les artistes, ont
été affublés de sobriquets, sans que cela n’émeuve personne.
Ces sobriquets ont toujours eu pour objectif de relever leurs
petits défauts ou leurs préférences, parfois leurs qualités,
aussi mais, parfois, seulement.
Sauf qu’aujourd’hui, ils ont tellement la trouille de voir
révéler, au monde, leurs petits travers, qu’ils s’irritent
pour un surnom islamique attribué et repris en chœur par ceux

qu’ils appellent « la fachosphère ».
A moins qu’ils ne soient vexés parce qu’on les islamise ? Se
sentiraient-ils diminués avec un prénom musulman ? Allez
savoir ! Ça ne nous étonnerait même pas de leur part. Ils sont
tellement faux-culs !
Toujours est-il que, depuis le début de la primaire de droite,
ils nous bassinent et nous accusent de les affubler d’un
surnom qui, selon nos critères, révèle leurs intentions qu’ils
taisent hypocritement pendant la campagne pour tromper
l’électeur.
C’est, logiquement, le travail honnête qu’on attend des media
qui se doivent d’informer sans a priori idéologiques. Hou la
la ! C’est trop demander.
Le travail de la presse française, on le sait, ne s’exprime
qu’avec parti pris depuis des années lumières. Les media
français sont à gauche… ça fait plus intellectuel !
Et, cette année, si près de l’échéance électorale majeure qui
pourrait changer la vie des Français, ils redoublent de
violence dans leur volonté de discréditer la seule candidate
qui pourrait mettre à mal tous ces partis politiques qui nous
trompent depuis plus de quarante ans.
Et ils ne reculent devant aucun mensonge. Devant aucune
mésalliance.
Ayant compris, contraints et forcés, que la droite seule
dégagera l’asociale démocratie mortifère, cette presse « à
gauche, toute », s’emploie à défendre le candidat Fillon que
certains esprits taquins mais avisés ont surnommé Farid.
Ces media mal intentionnés qui ont le pouvoir que leur
confèrent les partis politiques alternatifs, s’en prennent
depuis longtemps à la seule candidate qui fait trembler
l’establishment hexagonal, Marine le Pen. La peste bubonique,

le choléra, la lèpre qui menace les Français… musulmans !
Alors, en 2016, ils ont mis le turbo mais en se reniant, ce
qui n’est pas passé inaperçu.
Ainsi, a-t-on pu lire, dans ces

media-menteurs :

Marine a rendu visite au Grand Imam d’El Azhar en Egypte.
Marine s’est rendue, en Iran, chez les Ayatollahs.
Marine a déclaré que l’islam n’était pas incompatible avec la
République.
Marine est-elle allée chercher des sous pour sa campagne chez
les musulmans ?
Toutes ces informations ayant été reprises – malheureusement,
même dans la réinfosphère – sans que personne n’ait voulu voir
ni comprendre que les informations étaient tronquées, voire,
sorties de leur contexte, dans le seul but de présenter la
candidate préférée des Français, comme une alliée du monde
arabe.
En effet, que les autres candidats de droite et de gauche se
soient déjà rendus en Algérie, en Tunisie, en Egypte ou en
Arabie séoudite, qu’ils aient bénéficié des largesses
sonnantes et trébuchantes en pétrodollars ou de l’argent du
Libyen ou du Qatari ne posent aucun problème, donc on peut le
passer sous silence.
Que le gouvernement actuel se soit précipité en Iran après la
levée de l’embargo par l’américain, pour faire du business n’a
rien de répréhensible. Et nous savons, tous, le danger que
représente l’Iran pour la stabilité dans le monde. A commencer
par le monde Arabe.
Mais, si c’est Marine Le Pen qui établit des contacts avec ces
pays islamiques, c’est forcément une trahison, c’est un
crime. Elle met la France en danger ! C’est une atteinte à la

sûreté des États.
Et cette trahison-là, il faut la crier urbi et orbi. Oye !
Oye ! Marine fricote avec les Arabes !
Auriez-vous remarqué que tous ces efforts de la
propagandastafell
n’ont tourné qu’autour de l’islam ?
Les reproches qui lui sont faits dans leurs feuilles de choux
ne concernent même pas son programme. Ils ne lui reprochent
même pas d’être une fascista. Non. Ils l’accusent de collusion
avec les islamiques, pas moins.
Est-ce à dire que ces gens-là sont furieux que sa
détermination à sauver l’identité française de l’islamisme ne
serait qu’un mensonge ?
Est-ce à dire, alors, qu’ils sont furieux que cette candidate
de droite soit aussi pro islamique que les autres candidats ?
Parce que l’on aimerait comprendre pourquoi tous ces amoureux
du vivre-ensemble, de la multi ethnicité, de la diversité de
la France sont si contrariés de voir cette femme se rapprocher
des islamiques qu’ils défendent bec et ongle ?
Ne devraient-ils pas s’en féliciter ? L’en féliciter, même ?
Mais, non ! Ça n’arrange pas leurs affaires. Eux, savent très
bien que tout ce qu’ils balancent sur Marine Le Pen n’est que
pure intox de leur part, dans l’espoir de détourner le vote
des aficionados de la belle blonde aux yeux bleus, patriote en
diable, pro franco-française s’il en est.
Sauf que, jamais, ils ne pourront l’appeler Myriam Le Pen. Ça,
non.
Mais ils diront tout et son contraire pour qu’elle n’ait
aucune chance d’être présente au second tour de la
présidentielle.

Non, eux, ce qu’ils veulent, c’est Macron ou Valls. C’est sûr,
ils préféreraient Valls, pour l’éternel changement dans la
continuité.
Mais, ils savent, aujourd’hui, que ce n’est plus possible.
Alors, ils s’engagent pour Fillon qui fera, assurément, dans
la continuité. Ils défendent ce Fillon qu’ils ont abondamment
critiqué quand il était aux commandes de la France. Qu’importe
le reniement de leurs opinions ! Il faut faire barrage à la
belle blonde qui risque de chambouler leur avenir tout tracé
de présumés intellectuels de gauche.
Voilà la raison de tout ce battage contre ce qu’ils appellent
la réinfosphère ou la fachosphère qui vient systématiquement,
inlassablement prouver, démontrer que leurs « infos » sont
terriblement biaisées, mensongères et orientées en fonction de
leurs seuls intérêts.
Depuis ces derniers mois, la propagandastaffell journalistique
accélère sa désinformation sur la réalité de la situation dans
notre pays, en cachant soigneusement aux Français l’ampleur du
danger, déjà amorcé, d’un inexorable remplacement de
l’identité française en faveur d’une identité à forte densité
africano-maghrébine de confession islamique.
Population extra européenne et mahométane que les Fillon,
Juppé, Sarkozy, Hollande, Valls, Macron ou Mélenchon, ont et
continueront d’encourager par leur faiblesse, leur
complaisance, voire, leur dhimmitude, à imposer aux Français
leurs coutumes et surtout, leur religion.
Si la réinfosphère s’était manifestée bien avant, elle nous
aurait évité d’avoir des ministres arabo-islamiques qui ont
déjà légiféré pour nous imposer la langue arabe et la religion
musulmane dans notre culture.
Ce n’est pas un mensonge, c’est la triste réalité que nous
venons de vivre avec le dernier quinquennat de l’asociale
démocratie de Hollande.

Rappeler sans cesse aux Français ce que ces gens au pouvoir,
hier et aujourd’hui, ont concédé aux islamiques est un devoir.
Qu’ils persistent à nous traiter de fascistes, peu nous
importe, tant que nous nous efforcerons de rétablir les
vérités essentielles à notre survie dans une France française
de souche européenne et de confession judéo-chrétienne
plurimillénaire.
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