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La France est en première ligne dans la guerre que l’islam a déclaré à la civilisation 
occidentale le 11 sept. 2001 en attaquant les USA.

Bien que la France ait jusqu’à présent échappé aux bombes (contrairement aux USA, 
à l’Espagne et à la Grande-Bretagne), la France est le pays occidental ayant le plus fort 
taux de gens de culture musulmane (environ 10%).

Et la France est en train de PERDRE la guerre, cédant du terrain pas à pas, léchant les 
babouches de l’ennemi tout en crachant au visage de ses alliés, non contente d’auto-
détruire sa propree culture, la France fait en plus la promotion de la culture qui prône la 
violence, le sexisme et l’apartheid agressif enseignée par le Coran. 

Rendez-vous compte qu’une mosquée a été construite à Poitiers grâce au maire ET au conseil municipal qui décidèrent de donner 
300.000 euros à l’islam. 
Poitiers… La ville où l’islam a été vaincu par Charles Martel s’est finalement rendue sans même combattre. 

Bien quela décision illégale du conseil municipal ait été annullée par un tribunal, le fait est que TOUS les élus de Poitiers ont choisi 
de prendre une décision illégale, en sachant parfaitement que c’était illégal, ceci dans le seul but de lécher les babouches aux 
musulmans, suppliant l’islam de les laisser en paix ! 

Nos politiciens couards et nos journalistes mentent aux Français à propos de l’islam à l’échelle nationale (et même européenne). 

Juste un exemple : Saviez-vous que c’est grâce aux musulmans que les Nazis ont été écrasés en Europe ? Vous pensiez que 
c’était grâce aux Britanniques et aux Américains ? Vous avez tout “faux”. 

Une campagne massive de propagande presse/TV/radio a été organisée à l’occasion de la sortie du film “Indigènes” (Days of 
Glory), où les musulmans se battant en Europe étaient tous des héros, les français tous racistes et les alliés en arrière-plan pour 
décorer. Les élèves ont même été amenés au cinéma par leurs professeurs pour que l’on soit bien sûrs qu’ils apprennent “la vérité. 

Et voici maintenant La goutte qui fait déborder le vase à Villefranche-sur-Saone, à l’occasion de l’anniversaire 2009 
de la déclaration de guerre du 11 septembre.

Villefranche-sur-Saone est une petite ville, la goutte-évènement est insignifiante, absolument pas officielle, c’est juste la décision 
d’une personne, mais elle est particulièrement représentative de l’effondrement et de la reddition de la France devant l’invasion 
musulmane.

C’est aussi le parfait exemple de la prédiction faite par Andy Wharol en 1968 : Dans le futur, toute personne aura son quart 
d’heure de gloire (ou plutôt devrions nous dire, en l’espèce, de honte). 

Une jeune femme de Villefranche-sur-Saone, convertie à la religion des envahisseurs, va officiellement inaugurer son site internet 
très exactement le 11 septembre 2009.
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Quel est le but de son site internet ? Faire la promotion de l’islam en vendant des Hijabs, ces prisons de tissu qui clâment 
silencieusement à toute personne qui les voit : “Je suis musulmane et vous ne l’êtes pas. Je veux que vous sachiez que, selon 
le Coran, je vous considère inférieur à moi (2.221). Si vous êtes une femme, non seulement je vous considère inférieure à 
moi, mais aussi inférieure aux hommes (4.34). Et je vous considère aussi un peu comme une dévergondée impudique par 
dessus le marché, toujours selon le coran (33.59).”. 

Source:
www.leprogres.fr/fr/france-monde/article/1933882,192/Rhone-elle-se-lance-dans-la-confection-de-hijab.html 

Inaugurer un site internet exactement un 11 septembre pour vendre des vêtements qui ne sont rien de plus et rien de moins que de 
la propagande pour l’islam, c’est montrer ouvertement un soutien plein et entier à la déclaration de guerre faite par l’islam 
à la civilisation occidentale le 11 septembre 2001. Aucun doute n’est permis sur ce point. Quiconque a ouvert un site internet 
ou le moindre blog le comprend parfaitement.

Personne, et notamment aucun(e) musulman(e), ne peut ignorer que le 11 septembre est désormais une date symbolisant 
l’agressivité de l’islam. 

Si cette inauguration était juste une “célébration” individuelle, sans le MOINDRE soutien français un tant soit peu officiel, ou si 
c’était une information donnée avec dégoût (ou au moins s’interrogeant sur l’opportunité du choix de la date…), alors cela ne 
serait qu’une façon stupide mais indiviuduelle de célébrer cet anniversaire. 

Mais cette initiative n’est PAS condamnée, pas du tout, au contraire la presse en fait la publicité, sans marquer le moindre dégoût 
ni poser la moindre petite question. La provocation, bien que parfaitement évidente, n’est même pas envisagée. La journaliste 
s’est bien gardée de poser la question : “Mais pourquoi inaugurer justement un 11 septembre ?!”. Tu parles d’une “journaliste” ! 

Le fait EST que cette hijab-sur-pattes estime que la France est déjà suffisamment musulmane pour pouvoir cracher à la face du 
monde occidental, sans avoir à craindre la moindre conséquence. Si elle ne risque effectivement rien, c’est surtout parce qu’elle ne 
vaut pas la peine que l’on perde du temps à s’occuper d’elle. Il y a bien mieux à faire : informer les français de sa ville. 

Car elle a oublié un “petit” détail : la France n’est PAS encore un pays musulman. Et les occidentaux y sont nombreux. 

Les gens qui dirigent la France, soucieux de conserver leur poste, ne doivent PAS être confondus avec la population Française 
qui, elle, doit faire face aux problèmes découlant de l’invasion. 

Si les élus lèchent les babouches musulmanes pour se faire réélire, ce n’est pas le cas de la majorité des français. Les français 
voient bien que plus de la moitié des criminels et délinquants emprisonnés sont de culture musulmane, alors qu’ils ne sont que 10% 
de la population. Pas la peine d’être prix Nobel pour comprendre que les gens de culture musulmane devraient être moins de 
10% des prisonniers si l’islam était vraiment la religion de paix que les élites française encensent. 

En réalité les français font tout ce qu’ils peuvent pour expulser l’islam de leur voisinage, ou pour s’en éloigner eux-mêmes. 

Pour accélérer le mouvement, les français ont juste besoin de recevoir la bonne information à propos de l’islam. Quand la 
population a la bonne information, l’islam est localement facilement écrasé, et les élites ne peuvent rien faire d’autre que de pleurer 
dans les journaux sur un supposé “racisme” pour éviter préventivement de s’attirer les foudres de l’islam vaincu. 

Si donc l’inauguration de ce site internet un 11 septembre vous révolte, alors AGISSEZ. 

Apporter aux français la bonne information sur l’islam est déroutant de simplicité et exempt de tous risques (voir plus loin). 

Ne laissez pas croire à l’islam que vous avez décidé de vous rendre et qu’il pourra se répandre sans rencontrer la moindre 
résistance. Informez les habitants de Villefranche-sur-Saone sur la véritable nature de l’islam. Dans cette ville, l’islam étend son 
emprise, comme le montre l’infâme inauguration de ce site pour la promotion de l’islam un 11 septembre. 
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