
Face au taureau islamiste, 
l'étrange incohérence de la

députée qui risque sa peau : résumé
Après son intervention à l'Assemblée Nationale contre l'enseignement de 
l'arabe ou du turc à l'école, Annie Genevard, députée et chargée du projet de la  
droite pour l'école, a été qualifiée par ses supporters de courageux toréro qui 
risque sa peau  face au taureau islamiste

A - Ce point de vue a d'abord été égratigné par les commentaires 
suivants :

a) En dehors des besoins du spectacle, 
provoquer un taureau menaçant n'est 
jamais un signe d'intelligence 

b) Ce fait de braver le taureau mobilise ses 
propres troupes mais en même temps il 
a pour effets: 

- de galvaniser les musulmans,

- et de les envoyer voter à gauche, alors 
qu'à priori, après les blasphèmes de 
Charlie Hebdo et la bataille du mariage 
pour tous, ils ne sont pas du tout acquis au 
camp de la cinquième colonne

c) Avec la manière dont s'y prend notre 
députée, ce n'est pas seulement un 
taureau qui va charger, c'est tout le 
troupeau ! Si l'on voulait multiplier par 
1000 les nombre des djihadistes, on ne s'y 
prendrait pas autrement!

d) La députée-toréro ne fait pas que 
risquer sa peau : elle risque surtout celle 
de tous les français, parce qu'elle crée 
les conditions d'une multiplication des 
attentats, alors que les moyens de les éviter 
ne seront jamais garantis, c'est le moins 
qu'on puisse dire.

Elle contribue à l'escalade d'un 
Troisième Conflit Mondial, qui, au 
final, pourrait faire au niveau planétaire 
plus de victimes que celles du nazisme et 
du communisme additionnées

On est donc dans le cas d'une marche 
triomphale de la cavalerie  se rendant 
à Waterloo : une intelligence 
politique en dessous de zéro 

Mais ce n'est pas tout !

B – Par ailleurs, cette même cavalerie a discrètement 
contribué à la mise en place de la situation explosive 
actuelle, tout simplement en ignorant obstinément et en 
contribuant à étouffer toutes les alertes, venant ou non du 
Front National
Quelle que soit la provenance de ces 
alertes,  l'honnêteté intellectuelle aurait 
consisté à se conformer au grand principe 

voltairien de la liberté d'expression, c'est à 
dire à 

- reconnaître les problèmes soulevés

- tout en rejetant le caractère inacceptable 
et ubuesque des réponses proposées

Mais Annie Genevard, comme d'ailleurs 
Nicolas Sarkozy, a fait , et fait encore, 
exactement le contraire, c'est à dire que, 

- côté alertes, elle est à la fois une farouche 

partisane et une bénéficiaire  de la chape 
de plomb qui les a étouffées 

- et, côté réponses aux problèmes posés, 
elle se montre, à mots couverts, partisane 
déterminée des solutions ubuesques 
proposées par le parti de Jean-Marie Le 
Pen

C - Une alerte qui a été magistralement ignorée par les 
grands médias et qui n'avait rien à voir avec le populisme, c'est celle du 
mathématicien Laurent Lafforgue. 

Dix ans avant la multiplication des 
attentats de 2015-2016, Laurent Lafforgue 
a montré comment les propos pseudo-
laïques de l'écrivain Jean-Paul Brighelli 
préparaient un conflit sont on voit 
actuellement les premiers frémissements

Un aperçu d'ensemble de cette alerte est 
donné par l'article intitulé : « Rôles 
méconnus de Jean-Paul Brighelli et Annie 
Genevard dans la montée du conflit », 
facile à trouver sur internet

 « Les contributions d'Annie Genevard à la 
mise en place du Troisième Conflit 

Mondial se situent à trois niveaux :

a) complicité avec les peaux de bananes de 
l'école française du djihad

b) complicité avec la chape de plomb des 
médias français, chargée d'étouffer la 
réalité de ces peaux de bananes

c) attisage du conflit entre arabophobes et 
immigrationistes, en se plaçant du côté des 
arabophobes, ce qui permet de faire croire 
croire à son public qu'elle est un rempart 
contre l'islamisation rampante de la France 
et ainsi de braconner des voix parmi les 
électeurs de Jean-Marie Le Pen (...) »

D - D'autre part, la coalition de gauche a multiplié les ruses 
où la soi-disant défense de l'esprit laïque  servait de 
prétexte pour créer des divisions, soit à l'intérieur de la population 
française, soit entre les pays occidentaux et les pays musulmans

C'est ainsi qu'un François Hollande s'est 
moqué des homosexuels en les 
gratifiant d'un mariage dont il ne 
voulait pas pour lui-même. 

C'est ainsi que les artistes de Charlie 
Hebdo sont devenus les victimes du 

conflit qu'ils avaient pour mission de 
développer

Ni Annie Genevard, ni son parti 
n'ont dénoncé cette utilisation 
mensongère du prétexte de la 
laïcité pour développer des 
divisions et des conflits

Pour plus de précisions et pour tous liens utiles, voir sur internet la version développée 
de l'article qui est résumé ici
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