Trudeau va ouvrir le Canada
au Calife et à ses troupes

Ça n’aura pas trainé.
Mes inquiétudes du Lundi 19 Octobre se font douloureuses
certitudes quarante huit heures à peine plus tard.
Voici deux liens que j’avais d’abord placé dans les Coraneries
de la semaine, avec les commentaires de ma main. Il me semble
pertinent de les livrer dès maintenant.
« …C’est à ce moment précis que les Canadiens remplacent
Harper par Trudeau. Justin Trudeau est certes un Libéral. Il
est également l’homme des musulmans jusqu’à preuve du
contraire. Les souverainistes québécois n’ont pas les moyens
de s’opposer valablement aux futurs accommodements du nouveau
gouvernement fédéral. Il faudra donc suivre avec beaucoup
d’attention les premiers mois du fils Trudeau aux commandes
d’un pays formellement ciblé « terre de guerre » par nos
ennemis communs.
http://www.ledevoir.com/politique/canada/453039/raz-de-maree-l
iberal?utm_source=infolettre-2015-10-20&utm_medium=email&utm_c
ampaign=infolettre-quotidienne
« La Ligue Islamique Mondiale, allié de fait du Calife,
instille son poison par le biais des bibliothèques. Actes de
guerre pure et simple. Que va faire Justin Trudeau ? Je parie
sur l’arrangement, donc sur l’agenouillement, donc sur la
soumission, donc sur la défaite de la liberté face à la
barbarie ».
http://pointdebasculecanada.ca/audio-point-de-bascule-chez-mar

tineau-pour-parler-denvois-de-livres-de-la-ligue-islamiquemondiale-a-des-bibliotheques-quebecoises-et-des-antecedentsislamistes-de-zunera-ishaq-la/
Il n’y a aucune illusion à se faire. Les Libéraux massivement
élus vont pulvériser les quelques défenses érigées contre le
terrorisme par Harper. Lisez bien l’article en anglais qui
annonce les choses de manière très claire :
Retrait des forces canadiennes de la guerre contre l’État
Islamique.
Accueil immédiat de 25.000 clandestins supplémentaires.
Amendement voire abrogation de la Loi anti-terroriste
péniblement votée il y a quelques mois à peine.
http://www.courrierinternational.com/article/moyen-orient-trud
eau-le-canada-ne-participera-plus-aux-frappes-contre-daech
http://www.independent.co.uk/news/world/americas/canada-electi
on-new-pm-justin-trudeau-expected-to-halt-combat-missionsagainst-isis-and-welcome-more-a6701761.html
En guise de hors-d’oeuvre.
J’invite les lecteurs sceptiques sur l’intérêt de colliger
patiemment, semaine après semaine, les informations sur
l’offensive planétaire de l’Islam, à relire les informations
concernant le fils Trudeau précédemment publiées sur
notre site. Nous sommes là en avance, et depuis un bon bout de
temps, sur la presse dite « grande », laquelle a jusqu’ici
fort paresseusement observé la montée vers le pouvoir de ce
pur produit de la collaboration avec l’Islam. Il va lui
falloir se mettre un ou deux coups de pied au cul, à ladite
presse, pour comprendre le fond du problème en cours au pays
du sirop d’érable orgeat (désormais).
Le réveil des Canadiens risque d’être difficile. Mais ils ont
voulu ce qui va bientôt leur sembler une livraison de leur
pays, clés en main, à leurs pires ennemis. Car de deux choses
l’une : ou bien Justin Trudeau est un authentique patriote
jusque là masqué, capable de réduire l’Islam à ce qu’il doit
être, minoritaire, pacifié et purgé-grave, ou bien il est
celui qui va lui permettre de croitre dans le corps du Canada
comme le sarcome dans le tibia du cancéreux. J’ai beau

chercher une quelconque raison d’espérer, je ne vois hélas pas
ce play-boy inconséquent et peut-être bien stupide, jouer pour
l’Histoire le rôle d’un sauveur de la nation.
Jean Sobieski
PS : rendons ici hommage aux sites québécois Poste de Veille
et Point de Bascule, principaux pourvoyeurs d’enquêtes serrées
sur les agissements de l’Islam au Canada. Ils vont, je pense,
avoir eux aussi de l’ouvrage dans les jours, semaines et mois
qui viennent. Mieux vaut ne pas penser aux années…

