En 2018, feu à volonté sur
les collabos… avec la plume !

Comme nous l’avons fait pour Noël, nous vous proposons pour ce
dernier journal de l’année, un numéro spécial. L’ensemble des
membres de la rédaction, et quelques contributeurs, ont été
sollicités pour écrire un article sur l’événement qui les a le
plus marqués, en cette année 2017, et dont ils ont envie de
parler.
Jacques Guillemain, Josiane Filio, Marcus Graven, Pierre
Cassen, Maurice Vidal, Christine Tasin, Anne Lauwaert, Jacques
Chassaing, Sophie Durand, Albert Nollet, Gérard Brazon, Manuel
Gomez, Alain Lussay, Olivier Renault ont relevé le défi.
Que les procureurs zélés
bien le titre de l’édito
tirer sur les collabos
savons le faire, avec la

et les antiracistes compulsifs lisent
jusqu’au bout : nous n’appelons pas à
à balles réelles, mais, comme nous
plume.

Nous savons ce qui attend les Français, en 2018. Toujours plus

de clandestins, toujours plus de musulmans, toujours plus de
« déséquilibrés », toujours plus de « voitures folles », et
toujours d’innocentes victimes des assassins d’Allah.
Nous savons aussi ce qui attend nos compatriotes en 2018.
L’angoisse de voir un préfet collabo imposer à leur maire de
prendre dans sa commune des dizaines de clandestins, qui, par
leur nombre et leur spécificité, vont transformer ce qu’il
restait de mode de vie à la française dans nombre de nos
petits villages.
Nous savons que Macron et Collomb vont faire leur
faisant semblant de durcir le ton. Et bien sûr, les
l’extrême gauche, main dans la main, vont gémir aux
plus sombres de l’Histoire, soutenus par

cinéma, en
évêques et
heures les
toute la

collabosphère. Et l’invasion continuera, encore et encore…
Nous savons que pour acheter la paix avec les islamistes,
Macron va brader des pans entiers de notre laïcité, et que les
francs-maçons et autres associations dites laïques ne diront
rien, comme Mélenchon et Corbière, parce que les musulmans
sont leur fonds de commerce, et les catholiques leurs seuls
vrais ennemis.
Nous savons que les racketteurs qui prétendent vouloir nous
protéger sur la route vont multiplier les contrôles, les mises
en place de radars toujours plus sophistiqués, et que les
crânes d’œuf de préfets, de chefs policiers bien planqués ou
de chef gendarmes bien au chaud vont parader à la télévision,
pour dire aux automobilistes qu’ils sont obligés de respecter
les lois. Et les mêmes qui osent parler de la sécurité pour
justifier la répression nous infligent par milliers des
paisibles migrants musulmans à couteaux…
Nous savons que ces crapules vont vous faire les poches dès le
premier janvier, par l’augmentation de la CSG, qui coûtera 100
euros par mois à un couple de retraités des classes moyennes.
Ils vont augmenter le diesel de 10 % au nom de l’écologie, et

les autres carburants de 7 %, il faut bien payer les hauts
fonctionnaires inutiles, une classe politique pléthorique et
les migrants grâce auxquels la France et l’Europe vont devenir
la première puissance au monde, c’est Attali qui l’a dit.
Nous savons que pour Riposte Laïque, les procès vont se
multiplier, ainsi que pour Christine Tasin, et ne doutons pas
que l’acharnement qui a été mis contre Pierre Cassen depuis
deux ans ne va pas diminuer.
Nous savons que la censure Google, Youtube et Twitter va
frapper de plus en plus durement les sites résistants,
essentiellement sous la pression du gouvernement français.
Et bien, malgré tout cela, non seulement ils ne nous feront
pas davantage taire qu’en 2017, mais on va continuer à dire,
encore plus fort, avec nos mots, quels sont les traîtres qui
vendent le pays à l’ennemi. En donnant toujours davantage de
noms…
En attendant, chers amis et compagnons, passez les meilleures
fêtes de la Saint-Sylvestre possibles, et surtout que 2018
vous amène du bonheur, de l’amour, de l’amitié, une santé
potable, et de la combativité à revendre, car, vous l’avez
compris, l’heure ne sera pas à la résignation, ni à l’oubli
des
collabos
(politiciens,
journalistes,
juges,
universitaires, patrons et syndicalistes immigrationnistes,
artistes…), dont nous vous offrons une belle brochette, en
haut de cet article.
Pour passer une bonne année 2018, faisons-en passer une très
mauvaise à nos pires ennemis…

