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La preuve de la colonisation de fait !!!
Posté par cleopatre - le 23 Janvier 2009 à 13:50
_____________________________________

Bonjour à toutes et tous
Je vous invite à lire cet article, qui se passe de commentaires.
Mais le résultat est là ? Qui est véritablement FRANCAIS ???
Cordialement
Cléo

&quot;22.01.2009
BACHAGA BOUALAM LA RÉPONSE !
L'esprit du Bachaga Boualam fait cruellement défaut à nombre de jeunes Français musulmans...Mais si
De Gaulle n'avait pas abandonné les Harkis, la fidélité se gagnerait certainement plus facilement...
Nous avions déjà évoqué l'émoi qu'avait provoqué la désertion d'un soldat musulman du 8ème RPIMA,
culpabilisant de devoir affronter ses « frères » Talibans.
Plus récemment, c'est au sein du 1er régiment d'infanterie de Sarrebourg (Moselle) qu'un soldat
musulman voulait déserter.... . Puis il revint sur sa décision sous la pression. Finalement, en se faisant
porter malade afin d'éviter son stage spécifique de préparation au départ, il échappe à la relève de ses
camarades.
Interrogé jeudi soir sur l'affaire des soldats musulmans qui refusent de partir combattre d'autres
musulmans en Afghanistan, le ministre de la Défense Hervé Morin a indiqué que
&quot;leur contrat sera résilié. Cela ne fait aucun doute. (Ils) n'ont plus leur place [dans l'armée].
L'engagement au service de la France n'est pas à géométrie variable&quot;.
Encore heureux...
Dans mon livre L'islamisation de la France (éditions Godefroy de Bouillon, 2007), je m'étais arrêté sur le
patriotisme douteux des musulmans, à la page 370 :
« Une étude livrée à la ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie fin 2004, fournit les résultats d’un
sondage effectué sur 328 personnes issues de l’immigration musulmane. Les résultats,
malheureusement, étaient prévisibles:
«En cas de conflit, seriez-vous prêt à vous engager pour défendre la nation ? » Sur dix enfants de
l'immigration, sept répondent non, et un seulement est prêt à verser son sang pour la France. L'auteur
du rapport, Khalid el-Quandili, invoque deux raisons : les jeunes ne conçoivent pas de « défendre la
nation contre l'islam », ce qui serait « vécu comme une trahison », et ont à l'esprit « le douloureux
souvenir de la guerre d'Algérie et l'abandon des Harkis ». Autre question : « Seriez-vous prêt à vous
engager ? » Oui, pour deux individus sur dix seulement. La moitié d'ailleurs sont des filles, qui y voient «
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une démarche pour échapper à l'oppression familiale », l'uniforme conférant « autorité et respect ». En
fait, l'attitude à l'égard de l'armée est liée à un scepticisme vis-à-vis de la République. «
Remplissez-vous votre devoir de citoyen à l'occasion des différentes élections ? » Plus de sept sur dix
répondent non. Même des immigrés apparemment assimilés posent problème dans l’armée. Un rapport
publié en avril 1990 par le &quot;Centre d’études sur la sélection du personnel de l’armée de terre&quot;
rapporte : « Les maghrébins commettent 3,5 fois plus de désertions, 6 fois plus de refus d’obéissance, 6
fois plus d’outrages à supérieurs et 8 fois plus d’insoumission. »
En mai 1999, une soixantaine de maghrébins engagés volontaires sur le Porte-avions Foch se
mutinèrent, prenant en otage leurs officiers et se retranchent durant deux jours dans la cafétéria du
bâtiment. La raison invoquée par les individus pour expliquer leur geste fut des : « mauvais
traitements… ».
Un communiqué de presse du 14 mars 2006 du ministère de la Défense, fit part de la recrue d’un
aumônier musulman :
«Michèle Alliot-Marie, ministre de la Défense, a été saisie le 09 mars 2006 de la proposition de
nomination de Monsieur Abdelkader Arbi aux fonctions d'aumônier militaire en chef du culte musulman.
»
La plus élémentaire des conditions pour corresponde au poste eut été que cette personne aimât la
France avant un autre pays. Or, comme le rapporte Xavier Ternisien dans Le Monde du 19 Juin 2005,
cet industriel en chimie agricole présidant la commission « viande halal » du CFCM s’est déclaré «
Algérien de cœur ». Aussi, il signa en 2006 une pétition réclamant une loi punissant le blasphème, au
moment de l’affaire des caricatures de Mahomet. Ainsi, la personne censée représenter le musulman
modèle de l’armée française se dit d’abord Algérien. A la vue de ces éléments, le patriotisme de
nombreux musulmans paraît malheureusement bien douteux. La nation transfrontalière islamique
qu’incarne la oumma, primant sur les Etats nations, est une donnée historique et géopolitique qui sera
de plus en plus difficile à occulter par les journalistes et politologues français. Un sondage de l' institut
américain Pew Research Center, révélé en août 2006, relève que 46% des sondés (des musulmans
français) se définissent d’abord comme musulmans contre 41% comme d’abord français. Mais en cas
de guerre entre la France et le Hezbollah, l’Iran ou tout autre ennemi islamiste, ne doutons pas que les
musulmans seront encore moins nombreux à se définir en tant que Français d’abord&quot; »
============================================================================

Re:La preuve !!!

Posté par KIM - le 23 Janvier 2009 à 16:38
_____________________________________

Bonjour Cléo,

Cet article confirme bien ce que Khader s'évertue à dire depuis des années.
Ils auraient pu faire l'économie de l'étude et des sondages.
Les musulmans, surtout ce qui vivent en occident considèrent l'islam comme
LA VALEUR REFUGE et la notion de nation ne représente rien. Résultat :
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ils se trouvent des points communs avec des afghans ou des talibans,
alors que tout les sépare.
============================================================================

Re:La preuve !!!

Posté par Khader - le 24 Janvier 2009 à 20:39
_____________________________________

Bonsoir Cléo, Kim et à toutes et tous les internautes,
La France et, plus généralement, l'Europe ne se rendent pas compte de cette &quot;colonisation de
fait&quot;, de la France et du reste de l'Occident, qui aura des conséquences catastrophiques et
irréversibles sur le moyen terme.
Il ne s'agit pas de stigmatiser, bien entendu, les ethnies et les religions mais, de s'interroger sur la notion
de Citoyenneté et sur la réforme vitale de notre Code de la Nationalité qui a permis, à des Etats
étrangers et à leurs ressortissants immigrés réguliers et irréguliers (binationaux ou pas), de faire une
&quot;OPA coloniale&quot;, depuis des décennies, sur notre pays afin de le transformer à leur
convenance.
Les tiers-mondistes (anciens universalistes) soutiennent, au plus fort, le droit des Peuples à leur
souveraineté et, il serait temps que les Français (es) n'en réclament pas moins, par voie référendaire,
avant qu'il ne soit trop tard.
Une Nation doit se construire, impérativement, avec un projet de société commun et des règles de
cohabitation uniques sinon ce sera la &quot;désintégration républicaine&quot; dans moins de 20 ans !!!
Par conséquent, toutes celles et ceux qui ne veulent pas jouer le jeu, de la République Française une et
indivisible, n'ont rien à faire, sur notre territoire et, force est constater que la double nationalité est une
&quot;arme de destruction massive&quot; contre notre unité nationale.
Affaire à suivre...
A.F. Très Cordialement,
Khader MOULFI
============================================================================

Re:La preuve !!!

Posté par Mouss - le 26 Janvier 2009 à 17:22
_____________________________________

Salut à tous

Cette
colonisation en douceur fait très peur
!
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Salutations

Mouss
============================================================================

Re:La preuve !!!

Posté par Khader - le 28 Janvier 2009 à 16:24
_____________________________________

Bonjour Mélusine et à toutes et tous les internautes,

Message à l'attention de Mélusine.

Je n'ai pas publié votre message, d'une part, car il était hors-sujet avec ce forum et, d'autre part, parce
que notre site ne développera aucun débat impliquant, nominativement, des personnes, sans qu'un
dossier complet nous soit transmis, préalablement, pour en vérifier la réalité.
Bien entendu, les faits que vous alléguez sont odieux (viol sous l'emprise de drogue, ...), par définition
mais, nous ne pouvons entrer dans une action sans s'assurer de la véracité irréfutable des faits
supposés.
Par conséquent, je vous invite à me contacter, le cas échéant, en aparté, pour m'expliquer le problème
mais, également, ce que vous attendez de nous.
A.F. Très Cordialement,
Khader MOULFI
============================================================================

Re:La preuve de la colonisation de fait !!!
Posté par Oranie - le 11 Février 2009 à 15:13

_____________________________________

Bonjour Khader et tous les amis

video.aol.com/video-detail/interview-du-...a-boualem/1534754337
============================================================================
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