Versailles : de l’ombre du
Roi Soleil à l’obscurantisme
lunaire ?

Etrange cette conjonction d’informations sur ce haut lieu de
la royauté française, qui assombrit la perspective. Et qui
vient percuter notre histoire et notre culture.
Surtout quand des esprits « éclairés » nous racontent, comme
l’islamo-collabo Plenel que « c’est une chance pour la France
d’être le premier pays musulman d’Europe », ou comme Jack Lang
le collabo-pénétré que « l’islam est une religion de paix et
de lumière ».
Ce qui est particulièrement inquiétant quand on connaît le
nombre de fichés S pour radicalisation dans ce département,
susceptibles de se faire sauter dans le chemin d’Allah.
Ainsi en 2015 « Annus horribilis » du terrorisme en France,
avec les nombreux massacres, de Charlie Hebdo au Bataclan, le
nombre de visites du Château de Versailles a fortement chuté à
5,9 millions de visiteurs contre 7,7 millions en 2014.
Avant d’enregistrer une nouvelle baisse de fréquentation en
2016 de 16%, dans le contexte d’état de siège, face à la
terreur islamique qui a trouvé son point culminant à Nice le
14 juillet.
Et on se souvient que des élus Versaillais s’étaient opposés à
l’installation de migrants imposés par l’État.

https://ripostelaique.com/fabien-bougle-pas-de-migrants-a-ver
sailles-ni-nulle-part-ailleurs.html
Inquiétude donc des Versaillais confrontés à plusieurs
manifestations de barbus prosélytes en 2017. Des prières de
rue en février, boulevard de la Reine, et en mars devant le
mess des officiers à Satory.
Puis les riverains de la rue de la Paroisse ont eu droit à
l’appel à la prière du muezzin, haut-parleur à fond, le 30
août entre 5h00 et 5h30 du matin, déroulant sa provocation
jusqu’à proximité du bassin de Neptune, en passant devant la
cathédrale Notre-Dame.
http://www.lepetitversaillais.fr
De plus, un féru d’histoire et maître d’oeuvre en bâtiment
ajoute une information récente et porteuse aussi
d’interrogation. Ce passionné aurait découvert que
l’orientation du château montre un alignement troublant avec
un lieu saint de la chrétienté : l’église du Saint-Sépulcre à
Jérusalem, qui est aussi au coeur des trois monothéismes.
http://www.valeursactuelles.com/histoire/lorientation-mysteri
euse-du-chateau-de-versailles-bientot-expliquee-91021
« Portée jusqu’en Israël, la droite née du grand canal, l’axe
même de Versailles vient frapper exactement sur le tombeau du
Christ ». C’est tout droit, vous tombez dessus :

Pour l’islam, Jérusalem est le troisième lieu saint après La
Mecque la demeure sacrée, et Médine la ville illuminée.
« Jérusalem qui abrite la mosquée Al-Aqsa qu’Allah, exalté

soit-Il, a mentionné dans le Noble Coran, lorsqu’Il dit :
« Gloire et Pureté à Celui qui, de nuit, fit voyager Son
Serviteur, de la Mosquée Sacrée à la Mosquée Al-Aqsa dont Nous
avons béni l’alentour » (S17-V1) ».
Et l’islam n’aura de cesse de combattre sur la terre entière,
jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de sédition, et que le culte
soit rendu à Allah en totalité (S8-V39).
Comme l’expose la sourate 54, La Lune : « Car l’Heure approche
et la lune s’est fendue… Nous avons rendu le Coran facile pour
la méditation… Nous avons fait périr des peuples semblables à
vous. Y a-t-il quelqu’un pour s’en souvenir ? »
Et on vient d’apprendre que le prince héritier saoudien
Mohammed ben Salmane, dit MBS, s’est offert par le biais d’une
société Luxembourgeoise, la demeure la plus chère du
monde, située sur la commune de Louveciennes, à huit
kilomètres à vol d’oiseau du Château de Versailles, propriété
baptisée Château Louis XIV en référence au flamboyant RoiSoleil.
Cinq mille mètres carrés habitables. Une belle caserne sunnite
aux mains de l’Arabie Saoudite, un des banquiers du terrorisme
islamique international, non loin d’un lieu stratégique situé
de l’autre côté du grand canal. Pour y étendre son conflit
idéologique et armé contre les chiites ?
A portée de la Lanterne, cette résidence ultra-secrète de la
présidence de la république française.
https://www.youtube.com/watch?v=TK4RIYXHA1g
De quoi faire le plus grand feu d’artifice jamais réalisé à
Versailles, plus explosif que celui des Grandes Eaux.

A défaut, l’islamo-convaincu qui ose tout Apathie, du service
public et d’ailleurs a la solution :
« Si un jour je suis élu président de la république, savezvous quelle est la première mesure que je prendrais ? Je
raserais le château de Versailles… ce serait ma mesure numéro
un, pour que nous n’allions pas là-bas en pèlerinage cultiver
la grandeur de la France ».
Aussi consternant que l’islamo-millionaire Mélenchon qui
n’aime pas non plus l’histoire et le patrimoine de la France.
https://ripostelaique.com/melenchon-le-millionnaire-insoumis-n
aime-pas-les-chateaux-francais.html
Les ennemis intérieurs de la France, dont au premier chef les
cliques gouvernantes, sont déjà à l’oeuvre depuis des lustres,
pour la mener au chaos économique et civilisationnel, sans
qu’il soit utile de la soumettre plus encore aux risques
importés par des fous d’Allah de toutes sortes, princes,
réfugiés, migrants ou clandestins.
Tous les ingrédients sont réunis pour que l’armée des
patriotes conduise tous ces traîtres et ennemis de la Nation à
la potence.
Ah, ça ira, ça ira, à la lanterne on les pendra.
Alain Lussay

