Un vent de liberté se lève,
face à l'islamisation de nos
pays
Une petite anecdote pour commencer. Dans l’attente de mon vol
de retour vers un pays occidental, le mois dernier, au départ
de Bombay, je faisais la queue pour les douanes , quand je
remarquai 3 beaux (très) barbus, comme on les aime tant,
chemise de nuit et coran , néanmoins, je remarquai surtout
quelquechose qui me choquai énormément, ces trois la avaient
un passeport français, c’est à ce moment la que le plus proche
de moi remarqua la même chose me concernant, et m’adressa donc
la parole avec un fort accent des iles (il rentrait
visiblement chez lui, à la Réunion ou aux comores via l’ile
Maurice ).
Il se targa de sa « francité » et de notre nationalité
commune, et je me suis vu lui répondre que je ne voyais devant
moi aucun français, mais uniquement un fanatique primitif
ostentatoire, très très loin des lumières françaises… Il n’a
pas aprécié, je n’ai pas poursuivi, ce n’était ni le lieu, ni
le moment…
L’islam fait des ravages partout, l’Inde n’est pas épargnée,
les récents attentats de Bombay on laissé des traces
importantes…. Les musulmans comme partout avancent sous
couvert de « droit à » la liberté religieuse pour imposer leur
totalitarisme obscurantiste par tous les moyens…
J’admire tous ceux qui ont œuvrés et réussis le pari de
Ripostes Laique, l’extraordinaire organisation des assises
contre l’islamisation et de la qualité des intervenants, ce
malgré les menaces diverses et l’omerta médiatico politique …
Que l’on prenne les Français pour des cons face à ce viol pur
et simple de tout ce qui constitue l’identité et les libertés
de ce pays (et par extension, de tout l’occident d’ailleurs)
les Français s’en rendent compte, mais et c’est la le Bémol

fondamental, nous devons être conscients que cela ne suffit
pas face au rouleau compresseur médiatico politique qui roule
à près de 95% pour l’islam (moutons de panurge décérébrés ?)
et donc contre son propre peuple et sa propre existence à
terme.

Responsabilité des Juges
Les jusqu’auboutistes de l’aveuglement , de l’aberration et de
la destruction de leur propre civilisation et libertés,
détournent nos propres lois de protection de ces libertés pour
détruire la liberté d’expression et de pensée, au seul et
unique profit du totalitarisme musulman (dont la dernière
victime est Riposte Laique). Il est ainsi maintenant
dangereux, non seulement de par les menaces de mort (par
déduction, donc légitimes pour la LDH par exemple) des
musulmans, mais de par l’interprétation de la loi de la
plupart des pays européens, de s’attaquer au seul horrible et
pousse au crime, coran, malgré son épouvantable et criminel
contenu … (suis je d’ailleurs passible des tribunaux pour
avoir énoncé cette vérité ?).
Une question me vient : jusqu’à quel point les juges sont
prêts à aller dans cette chasse aux sorcières ? N’ont il pas
eux mêmes un minimum de clairvoyance sur ce qui constitue un
délit ou une pure et simple tentative de destruction de nos
libertés ? les juges devront un jour prendre leur
responsabilités dans la complicité parfois très active de
destruction de nos propres libertés et valeurs…

Là où l’islam passe , la raison et toutes
les libertés trépassent
Le langage islamo correct ( car c’est le vrai nom du
politiquement correct) et donc ce nouveau fascisme, s’impose
un peu partout, la peur s’est installée. Le pire des paradoxes
est que nos pires ennemis, c’est à dire ennemis des valeurs de
liberté et de laicité sont des gens issus de nos valeurs (le

beau reportage sur France 4, ne démontre il pas jusqu’à
l’absurde le formatage idélogique de nos journalistes )…
inconscients jusqu’à la nausée, s’imaginant dans leur rêve
multuculturaliste idéalisé, qu’il n’adviendra pas ici, ce qui
arrive partout sans exception où l’islam s’installe (y compris
dans nos banlieues, où ces mêmes multiculturalistes chaussent
leurs lunettes d’aveugle et boules quiès pour ne pas voir ni
entendre, préférant rester dans leur rêve), défendront ils
ainsi ce facime qu’ils se refusent de voir, jusqu’à leur
propre enfermement, lapidation ou égorgement ?

Haro sur les « messagers »
En ce sens, la couverture et le parti pris sur l’événement du
18 décembre au niveau des médias de masse est éloquent, ( d’où
ce diagnostic de surdité suicidaire avancée) , et du plus pur
style stalinien qui confère ses lettres de noblesses à
l’aberration politique et analytique : en s’attaquant aux
messagers (Riposte Laïque, Oskar Freysinger ou encore Marine
Le Pen, etc…) , en analysant les symptomes possibles de
maladie et de contagion concernant la nature et couleur
poltique des messagers et non du contenu et de la gravité du
message… il en est de même des sondages (qui démontrent l’état
réel de l’opinion) que l’on trouve inquiétant non pas envers
ce qui inquiéte et menance la société mais que la société
puisse s’inquiéter qu’elle soit menacée ( c’est parait il
nauséabond)… c’est un peu comme décortiquer la couleur
politique de quelqu’un et ses motivations, qui nous averti
qu’un tremblement de terre vient de commencer … en voulant
absolument ignorer le tremblement de terre (qui ne doit en
aucun cas être donc un problème)!
Les sondages ( et ce malgré la timidité des questions )
laissent à penser que les Français, comme les Allemands, les
Belges, les Italiens, les Grecs, les Espagnols, les
Néérlandais ou encore les Danois et même les Anglais, les
Américains, les Australiens , ont chacun parfaitement compris
et diagnostiqués le même mal : L’islam, le multiculturalisme,

l’inversion des valeurs et de discours qui vont avec … Il
semblerait par contre que nos gouvernants , nos journalistes,
voire nos juges et la plupart des dirigeants des grands partis
politiques souffrent d’un mal incurable : la surdité et
l’aveuglement idéologique total.

Ne pas ignorer les leçons de l’histoire
Je voyage beaucoup et je termine mes réflexions dans l’avion
qui me ramène des Etats Unis cette fois – soit dit en passant,
j’y ai aussi vu une de ces scènes révulsantes qui confinent à
l’absurde, avec un abruti barbu déployant son tapis de prière
au pied des tours de la 5e avenue, par moins dix degrés, je me
suis retenu mentalement de lui balancer un seau d’eau sur le
tête, histoire de le réveiller de son crétinisme ou de le
renvoyer dans les brumes de son néant mental…
En confrontant diverses observations faites un peu partout en
afrique, au moyen comme en extrême orient , il est flagrant de
constater une chose fondamentale : à part l’occident «
bisounours » personne ne pratique le moins du monde le
muticulturalisme.
Nulle part l’occident n’a pu maintenir ses propres populations
coloniales, qu’il a du rapatrier sous peine d’extermination,
seul l’occident se laisse ainsi envahir, coloniser par des
peuples dont le différentiel d’évolution , de mœurs, de
culture et de respect des autres est proprement abyssal , ces
peuples n’entendant pas le moins du monde s’intégrer mais
reproduire et imposer leurs mœurs totalement primitives et
arriérées à ceux qui les accueillent ( avec menaces, s’il vous
plait) … nous renvoyant , de gré ou de force, tous au moyen
age et aux pires moments de la barbarerie et du chaos ( il
suffit de voir Barbès)… Et ce avec la complicité de nos
crétins/vendus, pardon, de nos « zélites » .
L’occident va même plus loin : Seul l’halogène est défendable,
« bon » et innocent de tout, le mythe du « bon sauvage » est
des plus tenace …

Il va falloir aussi nous compter
Tout le monde n’a pas la carrure politique et l’insouciance de
la « meute » d’Oskar Freyssinger ou la force de conviction
d’un Geert Wilders ou de Pierre Cassen, pour oser braver les
illuminés multicultualistes tenant le haut du pavé médiatique,
ni ne bénéficie de la démocratie directe de la Suisse…
Qui sont nos amis ? Comment ouvrir, ou aider à ouvrir les yeux
et les consciences, quelles stratégies adopter ? comment
véhiculer des mots d’ordres et des actions ( contre la
construction de mosquées , le hallal, les écoles coraniques,
les cités de non droit, la guerre menée contre les femmes,
contre la liberté, mettre en accusation du coran, etc…)
Qui sont nos ennemis ( à commencer par la meute médiatique ) ,
comment les circonvenir, les mettre devant leur
contradictions, les interpeller médiatiquement ?
Comment changer d’échelle, est ce par d’autres évènements de
la taille des assises, est ce par un parti politique ? est ce
par une déstabilisation de nos ennemis , l’amplification
médiatique des crimes quasi journaliers commis au nom de
l’islam, l’avènement de chroniqueurs et journalistes de
premier plan enfin éveillés…. Ce sont la les défis qu’il va
falloir affronter et ce avec un différentiel de « moyens »
considérable.
Il est aussi vrai que nos meilleurs avocats sont les musulmans
eux mêmes qui ne laissent pas passer un jour quelquepart dans
le monde sans y laisser la trace de leur barbarerie,
fanatisme, crimes, haine, intolérance, débilité abyssale,
guerre contre les femmes, contre l’amour, contre la liberté,
contre la nourriture ou encore par leurs attentats…
En ce sens, des langues se délient, braver la nomenklatura ,
devient même possible… faisons en sorte que ce vent de
liberté, de prise de conscience, devienne une tempête

Les civilisations sont mortelles
Les civilisations sont mortelles. Aucune ne s’est maintenue

par la faiblesse, en ne défendant pas ses valeurs, et son
unité de valeurs.
Aucune société ne peut supporter un tel afflux d’étrangers
d’où qu’ils viennent et encore moins d’étrangers véhiculant
des valeurs primitives , barbares, stupides et totalement
ennemies (criminelles) de celles qu’elle s’est construite par
des siècles de lutte, d’accumulation de savoir et de progrès…
Devrai je le rappeler cent fois, il n’y a aucune équivalence
civilisationnelle entre ces « cultures » totalement
primitives, et ce que l’occident a bati et appris. Et j’invite
tous les iluminés mulriculturalistes du « tout se vaut » à se
pencher sur les 6 à 8 derniers siècles d’histoire des
sciences, des arts, des conquêtes sociales, des technologies
et de les comparer au néant absolu musulman et africain.
Cette situation n’est pas tenable, ni socialement, ni
financièrement , Nos « zélites » dilapident ainsi (en tenant
une ligne idélogique absurde, digne du glacis soviétique) dans
tous les sens du terme, notre propre pays au profit de
concurrents d’autant plus forts qu’aucun d’entre eux ne
s’embarasse le moins du monde de migrants non désirés, ni
désirables (et je ne parle pas de la fausse barbe des roms,
bien entendu) ou utiles en quoi que ce soit !!! au contraire.
Si l’on continue dans cette voie (sans issue) de bisounoursie
aigue, bientôt il n’y aura que deux choix, et vous savez
lesquels … ils nous été présentés il y a une cinquantaine
d’années sur d’autre terres, mais cette fois ci ce sont les
notres, enfin… pour l’instant !

Premiers pas dans l’obscurantisme
Fortuitement, j’ai lu ce petit reportage sur les élèves
infirmiers chapitrés sur les modalités de traitement du coran
tombé du lit, vu par un imam… Voici vos premiers pas dans
l’obscurantisme… sentiment de pur dégout devant ce délire
religieux et l’aberration des responsables qui autorisent
cette trahison !
Ne serait il pas judicieux de saisir ce genre d’occasions, en

s’y inflitrant, et préparant quelques questions, au barbu de
service, à « l’imam » , questions permettant de déstabiliser
et réduire à néant son discours très docte d’homme des
cavernes, en le ridiculisant (face à des élèves somme toute
impressionnables) , par exemple : après la réponse sur le
coran : vivez vous toujours dans les cavernes ? ou savez vous
que lon a découvert les vaccins, les antibiotiques ou encore
la génétique depuis les 1400 dernières années période pendant
laquelle vous avez visiblement dormi et continuez dans cette
voie) et que celle ci démontre qu’un « musulman » ne se
différence pas du reste des humains, pas plus que la
nourriture ou la prière, ou un bout de papier, etc … ?
Il est quasi certain que ces visites chez les barbares
primitifs ( qui nous imposent leurs pires absurdités et
superstitions d’une idiotie abyssale, comme seules vérités
scientifiques) cesseraient rapidement, et la médecine du 21e
siècle reprendrait ses droits … les horribles (et très très
dangereux) religieux détestent pardessus tout l’éclat de rire
sur leur débilités, l’humour et le ridicule qui les renvoie
dans leur néant mental obsessionnel compulsif. (voyez la folie
sanglante des caricatures de leur barbu « modèle »).
Il n’y a aucun respect à avoir envers l’imbécillité, la
menace, fut elle enrobée d’absurdus délirium religieux … A
moins de vouloir rapidement mourir de la peste (envoyée par un
« dieu », toujours très méchant, comme eux) sans plus aucun
moyen de la guérir.
Bien à vous
Jack Lucent

