
Aucun Président de la République n’a autant été en guerre contre l’islam 
spécifiquement, pour rappel : suite aux attentats du 13 novembre 2015, qui 
fut un incroyable désastre policier, judiciaire et politique, comme le révéla le 
journaliste du Canard enchaîné, Philippe Cohen-Grillet, car, malgré le déni 
et les mensonges du gouvernement de François Hollande, la justice
française était au courant de menaces contre le Bataclan depuis 2009, 
et rien n'avait été fait(1).

Décrété le 14 novembre 2015, l’état d’urgence a installé notre démocratie 
sous un régime d’exception dérogatoire au droit commun, avec des consé-
quences dramatiques en termes d’atteinte aux droits fondamentaux : 
perquisitions, assignations, fermetures de lieux de culte, interdictions de 
sortie du territoire : diverses mesures ont été prises, de manière arbitraire 
et brutale, par l’autorité administrative(2). En octobre 2017, c’est Emmanuel 
Macron qui « normalise » cette législation d’exception en l’intégrant dans 
le droit commun. Depuis octobre 2020, la lutte contre le «  séparatisme  » 
musulman du ministre de l’Intérieur Darmanin a engendré la dissolution 
de  30 associations, 24 fermetures de mosquées, 704 fermetures de lieux 
divers (associations sportives), et 48M€ de subventions furent retirées. 

Sous Macron, de graves dérives ont eu lieu au sein de l’antiterrorisme fran-
çais, avec des affaires d’une gravité jamais vues contre les musulmans de 
France. Notamment, un patron de la DGSI dans les Ardennes, qui fut recon-
nu coupable d’avoir abusé de sa fonction pour violer des enfants de parents 
musulmans, sous prétexte de déradicalisation. L’histoire ne précise pas si on 
les a obligés de crier « Allah Akbar » pendant les viols, mais cet homme a été 
couvert par Macron. Il a été relaxé pour les faits d’agression sexuelle (alors 
qu’il aurait dû s’agir d’un viol), mais condamné dans le même temps pour dé-
tention d’images pédopornographiques(3).

Si les faits ont ainsi été «  requalifiés  », c’est parce que la magistrature 
française est gangrénée par des juges en apparence bienpensants, 
mais qui protègent en réalité des réseaux pédocriminels, tout en se 
montrant volontiers racistes contre les musulmans honorables(4). 
J’ai moi-même été confronté à une collusion ayant eu pour but de cacher le 
changement illégal des pièces d’identité de mes enfants à la Préfecture de 
Police de Paris, pour couvrir une affaire de corruption de mineurs.

En conséquence, la pédocriminalité est en forte augmentation en France, 
depuis des années, ciblant indifféremment tous les enfants de France, et 
Macron ne fait rien de sérieux contre ce fléau impie(5). Pire, Macron promeut 
un agenda LGBT+ qui vicie l’esprit et les mœurs des enfants français, facili-
tant ainsi le règne des déviances en France.

Mon ancêtre, le Prophète Mohammed (SAWS), avait dit que « l’être humain 
est un édifice de Dieu, maudit celui qui détruit cet édifice ».

Voter Macron, c’est voter pour le viol de 
nos enfants, c’est donc par respect pour 

tous les enfants victimes pendant son 
quinquennat que je voterai Marine Le Pen.

N’est-ce pas justement le même Président Macron qui a défendu invariable-

ment, durant tout son mandat, le droit de blasphémer le Prophète (SAWS), 

en prétendant  que  ce   blasphème constituait l’essence de la soi-disant 

« liberté d’expression » en France ?

Aujourd’hui, quoi que l’on pense de Jean-Marie Le Pen, il fut le premier 

député français à promouvoir des députés musulmans, au nom d’un 

traditionnalisme commun entre la chrétienté et l’Islam. Contrairement 

à Macron, c’est Marine le Pen qui peut engager un dialogue sincère et 

respectueux entre les chrétiens et les musulmans de France, pour conju-

rer les intrigues destructrices du Président Macron, pour construire et pour 

laisser en héritage à nos enfants un monde plus humain.

 

En ce mois béni du Ramadan, 

qu’Allah agrée votre jeûne et accepte vos prières.
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