Islam : Et si Marine parlait
enfin
comme
Villiers
et
Zemmour ?

Ce dimanche 4 décembre se tenait, à
Villepreux, la Fête du Livre, organisée, comme tous les ans,
par Renaissance catholique et son président Jean-Pierre
Maugendre.
Grâce au site TV-Patriotes, nous pouvons mettre à votre
disposition quatre vidéos exceptionnelles, qui relatent quatre
interventions d’une demi-heure chacune d’invités hors pair.
Les auteurs présentaient quatre livres, qui ne seront pas,
pour les deux premiers, évoqués dans les médias, et c’est fort
dommage.
Michel De Jaeghere : « La compagnie des Ombres – À quoi sert
l’Histoire ? »
Mathieu Bock-Côté : « Le multiculturalisme comme religion
politique »
Eric Zemmour : « Un quinquennat pour rien. »
Philippe de Villiers : « Les cloches sonneront-elles encore
demain ? »
Les deux derniers ouvrages sont bien plus connus, de par la

notoriété de leurs auteurs. Le moins qu’on puisse dire est
que, devant un public conquis, les deux hommes ont laissé la
langue de bois aux vestiaires.
Les mots « invasion », « colonisation », « conquête »,
« guerre », et bien d’autres, associés à « islam », sont
prononcés sans aucun tabou.
Il faut écouter notamment Eric Zemmour qui évoque la nouvelle
donne qui s’opère, avec le réveil des peuples qui ne veulent
pas mourir. Il parle de la guerre de civilisation qui nous
attend. Il démasque les discours du politiquement correct qui
visent à édulcorer la gravité de la situation, et la nature de
la guerre que nous mène l’islam, tout simplement parce que
dans son ADN, il y a la conquête, jusqu’à la victoire finale,
le Grand Califat.
Quant à Philippe de Villiers, il se livre à une description de
la réalité de l’islam, et de l’offensive que ce projet
politico-religieux nous mène sans concession. Il explique,
comme Eric Zemmour l’a fait, que le projet de partition du
pays est à l’ordre du jour. Avec humour, il exprime son amour
de la France, et sa confiance dans l’avenir de notre pays,
s’appuyant sur sa glorieuse histoire.
On est fort loin d’autres discours édulcorés et des
circonvolutions qu’on entend trop souvent sur l’islam…
Certains diront que les deux hommes n’ont aucune
responsabilité politique, ce qui leur autorise une liberté de
parole que ne pourraient pas se permettre des personnes
aspirant aux responsabilités suprêmes. Pourtant, Donald Trump,
aux Etats-Unis, a montré le contraire. Dès le début, il a
annoncé la couleur sur l’immigration musulmane, sur la nature
de l’islam, et les mesures à prendre. Et il a gagné, séduisant
des abstentionnistes qui n’allaient plus voter.
D’autre part, quand on raconte que l’islam est compatible avec
la République, on fait passer un message terrible aux

Français. Ceux-ci ne peuvent que comprendre ceci : si même
Marine Le Pen en arrive à dire cela, c’est sans doute que
c’est vrai, et et donc que finalement, cette religion n’est
pas si dangereuse que cela, puisque même au FN ils nous
rassurent. Quel désastre !
Résultat, François Fillon, qui n’a pas que des mauvais
conseillers, s’engoufre dans la brêche, même s’il ne parle que
d’islam radical, pour proposer des mesures qui paraissent plus
combatives que celles de Marine !
En abandonnant au candidat « Les Républicains » la critique de
l’islam, le FN ne gagnera aucun nouveau électeur à gauche, ni
dans le monde musulman. Par contre, il risque d’en perdre
beaucoup dans l’électorat conservateur et anti-islam.
C’est d’autant plus rageant que Fillon fait partie de ceux
qui, depuis quarante ans, ont contribué, de manière
criminelle, à islamiser la France, tandis que le FN, bien
seul, à lutter contre cette dérive, permise par les flots
migratoires.
A méditer, en écoutant les discours de Villiers et Zemmour,
qui, chacun à leur façon, appellent les Français à reprendre
leur destin en main, s’ils ne veulent pas mourir…
Conférence de Michel De Jaeghere sur son livre « La compagnie
des Ombres – À quoi sert l’Histoire ? » :
https://youtu.be/WBFvnkNP1Fs
Conférence de Mathieu Bock-Côté sur son livre
multiculturalisme comme religion politique. » :

«

Le

https://youtu.be/qtbbYZdO-fI
Conférence d’Eric Zemmour sur son livre « Un quinquennat pour
rien. » :

https://youtu.be/_Rs7BDqQUuc
Conférence de Philippe de Villiers sur son livre « Les cloches
sonneront-elles encore demain ? » :
https://youtu.be/kxU7k978Umw
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