
 

 

OÙ EN EST NOTRE SOCIÉTÉ EUROPÉENNE ET FRANÇAISE ? 
 
Notre ami dreuzien, gigobleu, a écrit dans Dreuz.info un post, lors d'un forum de 
discussion, que je trouve extrêmement pertinent. Ce texte nous résume les 
causes, les effets, les raisons, et les pratiques qui touchent actuellement nos 
sociétés démocratiques et, plus généralement, nos civilisations occidentales, et 
l'avenir qui nous attend par l'islam qui détruit et remplace nos civilisations, qui 
nous remplace nous-mêmes, islam voulu et souhaité par un grand nombre de 
gauchistes. 
 

C'est avec son accord écrit que je reproduis ici son post, additionné d'un petit 
post complémentaire de sa part. 

 
Ces deux posts ont été écris suite à l'établissement du forum d'un article de 
Dreuz.info intitulé : "Le Vatican critique le soutien américain aux implantations 
israéliennes". Pour lire l'article de Dreuz.info, clique ici. 
 
Le post ci-dessous a été écris par gigobleu le 24 novembre 2019 à 11h01. Pour y 
accéder directement sur le site de Dreuz.info, clique ici. 
 
 
 
L’Islam continue lentement mais sûrement à s’implanter chez nous avec le soutien des 
dictatures qui nous gouvernent (UE en tête) et la bénédiction de l’Église. En Belgique, 
le processus a commencé très précisément en 1974. Cette année-là (il y a 45 ans), 
l’Islam a été reconnue religion officielle dans ce pays et a commencé à être enseigné 
dans les écoles officielle au même titre que les religions chrétiennes officiellement 
reconnues. Parallèlement, des lieux de prière musulmans et ensuite des mosquées se 
sont répandues un peu partout, d’abord très discrètement, ensuite officiellement. Au 
fur et à mesure de leur multiplication démographique (Mohamed est le premier prénom 
attribué aux nouveaux nés bruxellois), l’Islam, sans cesse revendicatif, s’installe en 
Belgique et en Europe occidentale. L’appel à la prière musulmane vient d’être autorisé 
à Amsterdam. De nombreux musulmans se sont également infiltrés au sein de la 
classe politique et occupent aujourd’hui des positions d’autorité, particulièrement au 
sein de la gauche (Sadiq Kahn, Maire de Londres ou encore Emir Kir, Bourgmestre 
d’une commune bruxelloise étiqueté socialiste). Lorsque l’on interroge les jeunes 
musulmans nés dans nos pays, la majorité d’entre eux se réclament de l’Islam et 
rejettent nos valeurs. Dans une ou deux générations, si rien est fait pour inverser le 
cours de l’histoire, nous serons soumis à la Charia. L’Islam est une idéologie politico-
religieuse apocalyptique à visée clairement planétaire et ne s’en cache même plus. 
L’Islam souffle le chaud (attentats chez nous, massacre de chrétiens chez eux) et le 
froid (revendications incessantes, poursuite implacable des « islamophobes » tels 
Zemmour, Zineb etc…). Et même la condamnation de résistants à de lourdes peines 
financières ( Pierre Cassen, Christine Tasin …), voire de la prison ferme (Tommy 
Robinson en Angleterre). Beaucoup de ces résistants doivent vivre sous protection 
policière permanente (ex. Zineb en France, Magdi Allam en Italie …). Dans la pratique, 
sous prétexte d’assurer notre sécurité, nos autorités restreignent de plus en plus nos 
libertés (contrôles et fouilles lors de manifestations diverses, contrôle dans les 
aéroports et restrictions drastiques de la liberté d’expression). Un processus de 
métissage culturel nous est imposé par une invasion migratoire devenue incontrôlable; 
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pour affaiblir nos valeurs et nous pousser à y renoncer petit à petit. Ce climat de 
soumission est voulu et calculé en vue de nous imposer la Charia. Les restes de nos 
lois démocratiques sont utilisés pour nous imposer cette nouvelle horrible dictature 
cauchemardesque avec la bénédiction de Bergoglio censé incarner nos valeurs 
spirituelles. Ici, en Italie du sud, un lieux de prière musulman vient de s’installer en 
toute discrétion à 100 mètres de notre habitation (sans aucune indication ni publicité 
et sans consultation de la population du village) … Le processus d’islamisation se 
poursuit implacablement partout en Europe. Bonne journée quand-même. 
 
 
 
 
Le post complémentaire ci-dessous a été écris par gigobleu, dans le même forum de 
Dreuz.info le 24 novembre 2019 à 13h06. Pour y accéder directement sur le site de 
Dreuz.info, clique ici. 
 
 
Le Vatican a été, est et sera toujours anti-juif. Alors que pratiquement le monde entier 
a reconnu l’État d’Israël en 1948, il a fallu attendre le 30 décembre 1993 et le Pape 
Jean-Paul II (pâle lumière dans la nuit), pour que le Vatican reconnaisse enfin au 
forceps l’État d’Israël. Par contre le Vatican se targue aujourd’hui d’avoir une 
ambassade de "l’État de Palestine" (référence). 
Le Vatican a donc clairement choisi son camps et poursuit sa politique ouvertement 
favorable aux palestiniens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dreuz.info/
https://www.dreuz.info/
https://www.dreuz.info/2019/11/24/le-vatican-critique-le-soutien-americain-aux-implantations-israeliennes/#comment-782469
https://www.la-croix.com/Monde/Le-pape-recoit-Abbas-inaugure-ambassade-palestinienne-Vatican-2017-01-14-1300817202

