Seule Marine peut encore nous
éviter une guerre civile

Alors que les islamistes tuent régulièrement en Europe,
massacrant aveuglément hommes, femmes et enfants au nom
d’Allah, il se trouve encore une presse bien pensante dont le
combat prioritaire n’est pas de dénoncer la barbarie
islamique, mais de dénoncer les soi-disant racistes et
islamophobes de la facho-sphère et même de la patriosphère !
Difficile de faire plus grotesque !
Autrement dit, défendre son identité et son héritage culturel,
c’est être un facho.
Etre patriote, c’est être

un raciste et un islamophobe.

Etre mariniste, donc soutenir le premier parti de France et
surtout le seul parti réellement patriote, c’est une tare.

Les mêmes qui dénoncent l’amalgame islam-islamisme, mettent
les fachos et les patriotes dans le même sac ! C’est dire le
niveau de leur crédibilité et de leur sincérité !
Nos donneurs de leçons voient un néo-nazi derrière chaque
arbre.
Au pays de la liberté et des droits de l’homme, on n’a pas le
droit d’être mariniste et patriote ! 30% d’électeurs FN c’est
30% de fachos en France. Mais que 30% des musulmans se disent
tentés par la charia, ça ne choque personne, et surtout pas
notre presse bien-pensante !
Après les lamentations de l’orgueilleux Juppé qui s’y voyait
déjà,
et
qui
se
plaint
d’avoir
été
éjecté
de
façon “dégueulasse” par les sites identitaires, c’est au tour
de l’équipe Fillon de se poser en victime des fachos proches
du Front National.
Mais si Juppé a été la cible des patriotes, c’est parce qu’il
défendait l’identité heureuse d’une société multiculturelle,
sans avoir lu une seule

ligne du Coran.

On ne combat pas l’islam radical à coups d’accommodements
raisonnables et de risettes de bisounours. Juppé a payé le
prix de sa naïveté. Un vrai gamin !
Et si Fillon se retrouve dans la ligne de mire des patriotes,
c’est parce qu’il n’est pas clair sur ses
rapports avec
l’islam. On ne peut pas être crédible quand on prétend
combattre l’islamisme, tout en affirmant avoir beaucoup de
respect pour Tarek Oubrou, qui jadis prêchait un islam radical
en bon Frère musulman, avant de se raviser et de se draper
dans le manteau d’un islam “respectable et modéré”.
Fillon, l’homme “au programme le plus abouti”, a dû revoir en
catastrophe sa copie sur la Sécu. Mais sur l’immigration et
l’islam, tout reste flou, preuve qu’il n’est pas à l’aise sur
le sujet et qu’il est otage de nos millions d’immigrés.

Fillon ne fermera pas les frontières, donc il acceptera les
quotas de Merkel, ce qui aggravera tous nos problèmes.
Contrairement à Marine, chez qui la fermeture des frontières
est une priorité vitale.
Les Identitaires reprochent à Marine de croire “qu’un islam
tel que nous l’avons connu, laïcisé par les Lumières comme les
autres religions, est compatible avec la République”. Ce
procès est injuste car elle précise :
“Mais il y a une Constitution et des lois, chacun devra s’y
soumettre”.
“Il y a dans la religion musulmane des porteurs d’une
idéologie totalitaire, la charia. Ceux là me trouveront sur
leur passage”.
Marion dit de même sur l’islam et la République. Ajoutant :
“Les musulmans doivent se plier aux mœurs et au mode de vie
que l’influence grecque, romaine et 16 siècles de chrétienté
ont façonné”.
Difficile de tenir un autre discours. Si on juge que nos 8 ou
9 millions de musulmans rejettent tous la loi républicaine et
ne s’intègreront jamais, il faut dès maintenant tenir un
discours de campagne électorale axé uniquement sur une guerre
civile inéluctable.
irresponsable.

Une

guerre

de

religion.

C’est

Je ne pense pas que Marine soit assez naïve pour exclure le
risque d’embrasement de la nation, mais elle fait le pari
qu’elle peut réussir l’intégration si on ferme les frontières
d’urgence et si on combat les islamistes avec courage. Elle
croit fermement à l’autorité de l’Etat, contrairement aux
bisounours habituels.
C’est indéniablement la seule solution qui mérite d’être
tentée, sans garantie de succès, évidemment, tant le mal est

profond après 30 années de renoncement permanent des poules
mouillées au pouvoir.
Les autres partis ne feront rien et nous mèneront au chaos
généralisé.
Contrairement à ce que dit ce menteur de Valls, ce n’est pas
l’arrivée de Marine au pouvoir qui nous amènera la guerre
civile. C’est tout le contraire. La guerre civile, Marine est
la seule à pouvoir l’éviter. Mais des Saint-Barthélemy,
nous en aurons à coup sûr si elle échoue à prendre l’Elysée.
2017 sera l’année du sursaut ou de l’agonie de la nation.
Jacques Guillemain

