
Mariage pour tous et radicalisation
du public musulman  (Censuré)  

Ne comptez pas sur les médias pour 
rediffuser la présente information  à 
votre place. Pour la censurer  sur 
internet, elle a été accusée 
« d'islamophobie ». Vous pourrez 
constater à sa lecture que c'est 
complètement faux. 

On  montre ici le lien entre deux 
conflits fabriqués de toutes 
pièces par nos fauteurs de 
guerre : celui de la bataille du 
mariage pour tous, et celui qu'on peut 
appeler désormais troisième conflit 
mondial

Au moment de la manif pour tous, 
nos médias stigmatisaient une 
population française de souche, taxée 
autant que possible de populisme ou 

de catholicisme traditionaliste. Mais 
ils ont pris soin de cacher autant 
qu'ils le pouvaient le fait que le 
public  musulman, lui aussi, 
était choqué par la mise en 
place du fameux mariage

A ce sujet, un prêche de Mehdi 
Kabir, imam de la mosquée de 
Villetaneuse, visible sur internet, est 
particulièrement spectaculaire. Il 
insiste longuement sur le thème : 
« celui qui mange du porc a 
tendance à avoir le 
comportement d'un porc »

Attention ! Cette vidéo présente par 
elle-même un autre piège : c'est celui 
de la radicalisation des français de 
souche et des ex-traditionalistes

A – Radicaliser le public musulman :
une vieille histoire

L'objectif véritable de la 
juxtaposition de deux populations, de 
deux religions, de deux mentalités, 
mise en place par nos appareils 
dirigeants, c'était essentiellement la 
création d'une situation de 
concurrence et de conflit

Ils savaient parfaitement que le 
soi-disant ciment de la laïcité 
avec lequel ils se gargarisaient 
n'était qu'une pantalonnade. Voir : 

« La laïcité selon Jean-Louis Bianco : 
tout va très bien, Madame la 
Marquise »

Au lieu d'inviter tout un chacun à 
choisir le meilleur de chacune des 
deux cultures, on avait déjà, vers 
1980, des documents faisant état 
d'un fier refus de « l'acculturation ». 
Sur le terrain, les comportements 
provocants et les défis ne se limitent 
pas à l'abus d'habits, loin de là.

B – Remarque : au sujet des relations avec l'islam,
noter encore un double mensonge des médias 

Contrairement au discours de la 
propagande officielle, il n'y a pas, 
d'un côté, quelques enfants perdus de 
l'Islam, et de l'autre, une immense 
majorité de bons, qui, eux, se 
seraient convertis aux vertus de notre 
république laïque grâce à 
l'intelligence de nos gouvernants.

En réalité :

a) Quantité d'articles signés 
Ortograf-FR montrent que ces 
enfants perdus,  au  même titre 
que les enfants français de 
souche, sont avant tout des 

victimes programmées du 
système éducatif français : 
« Quitte à former des SDF, autant 
qu'ils soient très cultivés »

b) Quant à l'immense majorité qui, 
selon la propagande officielle, serait 
acquise aux vertus de notre 
république laïque, elle garde 
fatalement son quant-à-soi face à  
une société qui, non contente de 
violer la laïcité, n'en finit pas 
d'attiser en face d'eux le 
populisme, ce qui était l'objectif 
véritable du mariage pour tous

C - Le bilan actuel de la mise en place du mariage pour 
tous se ramène alors aux points suivants :

1°) radicalisation du monde 
musulman contre le monde 
occidental

2°) un point éminemment positif  : 
une leçon de tolérance et de 
respect envers les homosexuels 
comme envers tout individu

3°)  la reconstitution d'une division 
des français,  droite contre gauche, 
cette fois sur le plan moral

4°)  effet de diversion,  pour éluder 
le plus longtemps possible  les vrais 
problèmes des hausses d'impôts, de 

l'augmentation de la dette publique et 
de la régression sociale, etc.

5°) un cinquième résultat, mis en 
évidence par les sondages et par les 
résultats des élections, c'est 
le suicide politique de la gauche

Voir : 1°) « François Hollande 
pourrait dire : « le sarkommunisme 
m'a tuer » »  2°)  « David Pujadas 
fauteur de guerre » 3°) « Opération 
Chute du Mur 2016 : un pari plus que 
jouable »
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