Sidérant : les Européens ne
voient pas venir ce qui les
attend !

Plusieurs navires ont été la cible de mystérieux « actes de
sabotage » au large des Émirats, selon Riyad et Abu Dhabi,
suscitant une montée des tensions dans le Golfe au moment où
le secrétaire d’État américain se rend à Bruxelles pour
discuter de l’Iran.
Les journaux et leurs articles ne cessent en ces jours-ci
d’échouer sur ma table. Je dois vous avouer que je me sens à
certains degrés saturée. Il y a ceux pour qui l’antisémitisme
est une blague et d’autres un besoin. Il y a aussi ceux qui
réalisent, après tant d’encre versée, que l’avenir de l’Europe
est menacé. Mais il y a aussi – et ils sont très nombreux,
ceux qui sont apathiques.
Que l’État d’Israël sombre et disparaisse, que l’Europe

entière prenne la poudre d’escampette et qu’elle s’islamise…
Beuh, tant de peuples et d’états ont disparu depuis l’aube des
temps…
J’ai beaucoup admiré le courage de ce Français qui crie sur
tous les toits qu’il s’en fout que son voisin du palier soit
noir et musulman. Je n’y vois aucun inconvénient… Moi non
plus.
Le grand malheur est que LUI y voit un inconvénient. Il
cherche à vivre selon ses us et coutumes, il veut s’habiller
selon le code vestimentaire de l’Islam et surtout sa femme. Il
veut vivre à vos crochets en épousant plusieurs femmes qu’il
transforme en fabrique d’enfants.
Et puis après ?
Ces enfants seront la copie identique de leurs parents. Ils
iront à l’école où on leur apprendra les lois islamiques et la
charia. Il deviendront des adeptes du djihad…
Et puisque les tentacules de l’Islam se sont incrustés dans
tout le pays et surtout dans son gouvernement, l’antisémitisme
islamique deviendra plus virulent et plus ouvert, la haine des
infidèles, les chrétiens surtout, trouvera une place honorable
au sein des députés, et l’Europe, ou ce qu’il en reste, dira
adieu à sa démocratie, à sa liberté, égalité, fraternité,
progressivement et diplomatiquement mises de côté.
Une guerre civile ? Non, loin de là, les Européens n’ont ni
l’envie ni les moyens. Les USA non plus. Il faut comprendre
que l’Occident entier a cessé depuis longtemps d’améliorer son
arsenal, de former ses soldats… Mais qui veut d’une guerre ?
Personne, aucun… ERREUR.
Vous vous trompez, il n’y a qu’à lire les informations pour
comprendre que l’Iran est partant pour cette guerre, que le
Hamas et la Confrérie islamique aussi. Et ils ont eu largement
le temps de s’y préparer.

L’Iran vient de saboter des navires qui avaient opté pour une
voie maritime secondaire (qui ne contrarie pas l’Iran et son
détroit d’Hormuz, devenu son fief) cela n’a pas empêché l’Iran
de leur prouver qu’ils n’auront l’accès nulle part et qu’ils
vont devoir se plier à ses exigences…
Que faire ? Ce que fait Israël pour acheter le silence du
Hamas…
Plier les genoux, courber la tête et permettre au Qatar, le
plus grand pourvoyeur de fonds de la terreur, de venir à Gaza
pour renflouer les caisses de Hamas et de ses acolytes.
Que fera Trump ? Pas grand choix : soit trouver une autre
alternative à la navigation de ses navires, soit se confronter
à l’Iran et à son arsenal…
Et L’Europe ? Motus. Elle a été le terreau qui a servi à
l’Iran pour avancer ses pions et se préparer…
Nous sommes foutus, les gars.
Si l’Europe et les USA ferment les yeux sur les actes de
sabotage et de défis de l’Iran et s’ils ne sont pas fermement
et immédiatement traités, c’est la chute libre.
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