
Radicalisation des musulmans installés
en France : ses penseurs, leurs complices,

et les complices des complices
Juin 2017. Selon une fausse lettre soi-disant écrite par le 
maire de Perpignan, et propagée spontanément par courriel, celui-ci aurait 
fait  l'exploit d'imposer le porc aux musulmans dans les cantines scolaires

L'objectif de ce hoax ne fait aucun 
doute : c'est de contribuer au 
développement du Troisième Conflit 
Mondial

Se pose alors la question : quels 
en sont les auteurs ? 
On le sait d'avance, les accusés 
désignés par notre propagande officielle 
seront les éternels pestiférés de 
l'extrême-droite

Mais il faut remarquer d'abord que le 
parti des pestiférés est avant tout une 
fabrication de l'entente 
sarkommuniste, c'est à dire l'entente 
d'une certaine droite se réclamant du 
gaullisme avec une certaine gauche 
intellectuelle de mentalité communiste

On va voir ici les ruses géniales et les 
principaux auteurs de cette 
radicalisation-propagande de guerre

A - Quelques indices 
1°) chez les musulmans qui vivaient en 
France il y a quelques dizaines 
d'années, le refus de manger du porc 
n'avait pas le caractère provocateur qu'il 
a maintenant

2°) à partir de 1980 environ, un refus de 
« l'acculturation » des immigrés 
d'origine maghrébine a été encouragé 
par des spécialistes du discours 
anticolonial, et diffusé par des tracts

3°) par rapport à l'interdiction de manger 
du porc, notre propagande 
officielle n'a pas eu l'approche 
laïque qu'elle aurait dû avoir et 
qui aurait automatiquement 
relativisé cet impératif religieux

Comme le ramadan et aussi le carême, 
cette interdiction de manger du porc 

date en effet d'une époque où les 
religions avaient autorité pour définir les 
règles collectives servant à préserver la 
santé des individus 

Pour le catholicisme, ce comportement 
appartient au passé. Pour l'islam, au 
contraire, il s'est renforcé

4°) les effets de la fausse lettre 
obligeant soi-disant les musulmans à 
manger du porc vont dans le même 
sens que les blasphèmes de 
Charlie Hebdo : il s'agit chaque fois 
de choquer et de provoquer deux 
peuples, deux héritages religieux, deux 
mentalités différentes, pour les faire 
s'opposer, sur le territoire français, et 
plus largement dans les pays 
occidentaux, selon la fameuse 
méthode : « diviser pour régner »

B - La question : « A qui profite le crime ? » et des rappels 
historiques nous donnent alors les réponses suivantes

1°) Les éminences grises de cette 
manoeuvre de radicalisation des 
musulmans ne sont pas des 
musulmans : ce sont des 
affairistes qui adorent les situations de 
conflit ou de crise parce qu'elles sont 
pour eux autant d'occasions de faire des 
affaires, conformément au proverbe 
marxiste : « le capitalisme engendre la 
guerre comme la nuée l'orage »

2°) Les agents de cette manoeuvre 
sont la Nouvelle Cinquième Colonne, 
c'est à dire des intellectuels de tradition 
communistes qui, à partir des années 
1980, ayant alors perdu tout espoir 
d'établir la dictature communiste en 
Europe,  ont mis leurs compétences au 
service de leur célèbre adversaire 
capitaliste,

3°) La droite des Sarkozy, Fillon, 
Genevard, Baroin a joué double 
jeu, en faisant croire à ses électeurs 
qu'elle les défendait contre le " taureau 
islamiste", alors qu'elle était 

totalement solidaire de la 
Cinquième Colonne pour étouffer 
les alertes et diaboliser-ridiculiser 
les lanceurs d'alertes
4°) Remarquer que, même là où des 
alertes étaient exemptes de toute 
grossièreté, de tout racisme, de 
toute xénophobie, les médias de 
la propagande officielle n'ont pas 
manqué de les ignorer 
souverainement

Voir pour cela, sur internet :

« Rôles méconnus de Jean-Paul 
Brighelli et Annie Genevard dans la 
montée du conflit »

5°) L'extrême-droite elle-même n'a pas 
manqué de prendre sa part au 
pourrissement de la situation, en 
mettant systématiquement en avant des 
réponses ubuesques, racistes et 
xénophobes, ce qui était la meilleure 
façon d'éviter que les alertes ne soient 
prises en compte

C - Conclusion

Le sarkommunisme va de pair 
avec le terrorisme, comme la 
nuée va de pair avec l'orage. 
Le démasquage de ses ficelles 
est le meilleur moyen d'en finir 
avec la faute à Pâd'chance
Voir aussi, sur internet :

« Sarkozy et la lecture de Guy 
Môcquet : un baiser de Judas sans s'en  
apercevoir »

« Laïcité : la propagande officielle 
française fait le contraire de ce qu'elle 
dit »

« La chute du parti de Fillon serait fatale  
à la mafia communiste, sa complice » 

« Comment Mélenchon s'y prend pour 
voler au secours de son complice 
François Fillon »

« La protestation matuvu super gentille: 
une technique géniale pour tromper le 
public ». Etc.
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