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Evidemment, dites-vous! Pas sûr, pas sûr. 
Ecoutez la RTBF, l'émetteur de  propagande du 
régime belge. La RTBF vous dira ce qui est 
démocratique, et ce qui ne l'est pas. 
Absurde! dit notre ami Isy Lemaire, dans ce 
"Bastion": la démocratie, c'est justement la 
liberté d'opinion! Il n'y a donc 
p a s  u n e  o p i n i o n 
démocratique, et une opinion 
qui ne l'est pas.  
Mais revenons à notre test. 
Pour la RTBF, vous êtes 
démocratique, si vous êtes... 
à gauche. Voyez l'Italie. Silvio 
Berlusconi a eu le toupet de 
présenter à l'électeur, une 
alliance des droites: la Casa 
delle Libertà. The Economist, 
Le Financial Times, Le 
Monde, El Mundo, El Pais, 
Libération, le New York 
Times, Die Zeit... ont expliqué 
à l'opinion mondiale que voter 
Casa, ce ne serait pas démocratique! Les 
Italiens ont envoyé la presse promener, et ont 
plébiscité Berlusconi: 49,5% des voix, contre 
35% à la coalition de gauche, l'Ulivo. Bravo! 
Pour la RTBF, vous êtes démocratique, si vous 
êtes... pour l'Union européenne, et son 
élargissement à l'Est. 162 des 166 députés 
irlandais, et toute la presse! l'ont bien expliqué 
aux Irlandais. Mais, pour l'Irlande catholique, 
l'Union, c'est... les étrangers, la drogue, et la 
disparition de toutes les valeurs traditionnelles. 
Oh! Ce n'est pas moi qui le dis, je volerais en 
prison, c'est l'hebdomadaire Knack. Les 
Irlandais ont donc envoyé la presse promener, 
et ont voté contre le Traité de Nice, à 53,87%! 
Bravo! 
Pour la RTBF, vous êtes démocratique, si... 
vous niez fermement tout lien entre l'immigration 
musulmane, et la délinquance. Voyez les viols 
collectifs, par exemple, les "tournantes". Une 
bande de "jeunes" capture une toute jeune fille, 
13, 14 ou 15 ans, la jette dans une cave, la lie à 
un arbre, la couche sur une voie ferrée, l'étend 
sur la banquette arrière d'une voiture, et le viol 
succède au viol. Fantasmes! radote la presse, 
jusqu'à ce que le Parquet confirme. Oh! C'est un 
manque affectif énorme, chez les jeunes 
violeurs, ose dire la psychologue de service, de 

La Libre Belgique. "Une culture du mépris de la 
femme", dit plus honnêtement le substitut du 
Procureur du Roi, Marianne Thomas. Et 
Antenne 2 de reconnaître: pour ces jeunes 
violeurs, il y a deux sortes de femmes: celle qui 
reste vierge jusqu'au mariage, celle qui a les 

chevilles et les bras 
couverts, et l'occidentale, la 
libérée, l'émancipée: bref, la 
pute. "Le Bastion" rappelle, 
encore une fois, que 
l'interdiction de tuer, de 
violer, de voler, n'est pas 
universelle dans l'islam. Tout 
dépend de la qualité de la 
victime. Le meurtre ou le vol 
d'un autre musulman est 
sévèrement puni, de mort ou 
de mutilation. Le meurtre 
d'un Infidèle, le viol d'une 
Infidèle, n'est pas interdit en 
soi. Alors, cela suffit, ne 
touchez plus à nos enfants!  

Vous pensez qu'un violeur doit être puni, 
rapatrié? Moi aussi. Et que la RTBF ne vienne 
pas nous dire, que ce n'est pas une opinion 
"démocratique". C'est une opinion. La RTBF, 
c'est juste "La Voix de Son Maître", la voix des 
partis totalitaires qui nous commandent: en 
avant, gauche, gauche! 
Arrêtons de marcher au pas! Arrêtons de penser 
comme tout le monde! Arrêtons le disque rayé, 
de la RTBF! Voyez donc, ce Parlement de 
Perroquets, où tout le monde répète la même 
chose, de peur d'être taxé de "non-
démocratique"!!! 
Pensons par nous-mêmes, envoyons la presse 
promener! En Italie, en Irlande, au Danemark, 
en Autriche, en Suisse... la pensée libre 
progresse! Retroussez vos manches. Travaillez 
avec nous! Nous ferons de la Belgique, de 
l'Europe, une Casa delle Libertà, une Maison de 
la Liberté. Chiche? 
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