A Bordeaux, seulement 70
Français manifestent leur
solidarité aux Allemandes
violées

Nous étions environ soixante-dix personnes, dont une dizaine
de femmes. à manifester à Bordeaux à l’initiative du SIEL et
de son représentant local François Jay, devant le consulat
d’Allemagne en soutien aux centaines de femmes violées le 31
décembre à Cologne par des hordes de déserteurs clandestins.

Soixante-dix seulement à nous être déplacés pour exprimer
notre refus de voir les droits des femmes régresser. Mais pas
la moindre association féministe à l’horizon. C’est bientôt la
fin des soldes, que voulez-vous, elles ne peuvent pas être
partout…
Autrement dit, que des centaines de femmes – qui pourraient
être leurs propres filles – se soient fait violer par des
masses importées aux mœurs improbables laissent les Français,
les femmes, les « Charlie » et les gauchistes convaincus
d’être dans le camp du Bien parfaitement indifférents, ou tout
au moins très occupés ailleurs. Les clandestins peuvent donc
très légitimement considérer cette absence de réaction et de
poigne comme un encouragement à continuer.
L’Europe est molle, les hommes ne défendent pas les femmes,
allons-y, servons-nous sans payer, pillons les pays européens
de leurs femelles puisque personne ne dit rien !
Comme l’a dit François Jay dans son discours, « on nous a
déclaré la guerre mais personne ne le dit ».

C’est qu’il ne faudrait pas que les « Charlie » d’Europe
voient la réalité des choses, il ne faudrait pas qu’ils se
lèvent contre l’enfer que sera leur futur.

A Cologne, alors qu’on nous explique que tout va très bien
dans le meilleur des mondes, on a violé dans l’indifférence
générale, pour ne pas dire dans le déni rigolard. Des viols
commis par les « enrichissantes » personnes que Merkel et ses
amis nous importent sciemment, et à nos frais en plus, pour
nous remplacer, sans jamais nous demander, comme le feraient
de véritables démocrates, si nous étions d’accord, tout en
nous expliquant que ces vagues massives d’obsédés
contiendraient de prometteurs profils d’ingénieurs, et en
traitant les partis qui s’alarment de ces viols de
« populistes », d’une moue dégoûtée, comme si la référence au
peuple dont ils se réclament était un gros mot.

Ces actes sont intolérables, ceux qui permettent qu’ils
arrivent dans nos pays sont aussi coupables que les

clandestins violeurs eux-mêmes. Quand on démantèle des réseaux
de malfrats, on essaie toujours de connaître les chefs pour
les faire tomber. Là, nous les connaissons, nous avons leurs
noms. Et nous les laissons faire, tétanisés par la peur, le
je-m’en-foutisme, l’individualisme, la propagande gauchiste,
la terreur que d’autres nous cataloguent de racistes.
Ah la réputation de racistes ! L’arme fatale ! C’est à cause
de cette arme-là, braquée sur notre raison, que 1 400 enfants
ont pu être violés à Rotherham par des Pakistanais, c’est à
cause de cette arme-là, braquée sur notre discernement, que
des centaines d’Allemandes ont vu en quelques instants des
milliers de mains pénétrer leurs parties intimes, c’est à
cause de cette arme-là, braquée sur notre instinct de survie
que les Calaisiens en Colère se sont désolidarisés de Pegida
pourtant créé pour protéger des gens qui vivent la même chose
qu’eux et pour dénoncer l’aberration d’un système
d’oppression, d’un régime corrompu, d’une dictature politique
et médiatique qui tue nos peuples en faisant croire, comble de
cynisme, qu’elle lutterait contre des dirigeants jugés peu
recommandables, afin de protéger d’autres peuples que les
siens. Mais qui sont les dirigeants peu recommandables ? Al
Assad ou Hollande ? Poutine ou Merkel ? Qui va partout semer
les guerres, en incitant les hommes à déserter en laissant
femmes et enfants pour venir chez nous violer les Européennes,
en prétendant le plus sérieusement du monde que ce serait un
bienfait inespéré pour nous ?
Qui ?
Et qui participe avec un zèle sournois et sadique à accuser
ceux qui s’efforcent de protester contre la grande
finance destructrice promotrice de tout cela en avançant ses
pions en toute discrétion ? Les gauchistes antifas bien sûr,
les anarchistes, les pseudo écolos marchant pieds nus et
mangeant des graines pour faire croire qu’ils sont proches de
la terre mais qui massacrent sans état d’âme à coups de
déchets non recyclables le bocage landais, les glandeurs, ceux

qui ne veulent pas travailler par esprit soi-disant rebelle
mais qui veulent bien qu’on ponctionne chaque mois les
travailleurs pour profiter de leur argent sans rien faire avec
un poil dans la main démesurément long, les accusant, une fois
leur RSA perçu, d’être des égoïstes pour leur refus d’une
immigration de masse, d’être des salauds de droite.
Ces crétins qui, décidément, n’ont d’écologique que leur
abyssale bêtise, roulent en réalité pour le système, pour le
mondialisme le plus inhumain qui soit, pour la destruction de
la diversité de peuples multimillénaires tout en pleurant,
c’est un comble, sur la disparition des ours blancs. C’est
dire s’ils sont bêtes à manger du foin. Ils favorisent à coups
de slogans et de violences, à coups de peinture et de vitres
brisées la disparition de pans entiers de l’humanité, de pans
entiers de cultures et de valeurs, se prétendent « citoyens du
monde » mais agissent pour l’éradication des peuples au
bénéfice des lobbies financiers satisfaits. Ils usent et
abusent d’une intimidation agressive et moralisatrice pour
faire pleurer votre fibre culpabilisée sur les pauvres petits
enfants de partout (pourvu qu’ils ne soient pas d’Europe) ou
sur les pauvres Indiens disparus alors que rien ne les
différencie eux-mêmes des cow-boys qui les ont décimés.
Pauvres taches !
Ils ne condamnent pas les viols des femmes, ils ne condamnent
rien de ce que font leurs petits protégés. Pire même, ils les
excitent à commettre le pire, à venir attaquer les gens dans
leur propre maison.
Cela en fait des ennemis… des assassins… des violeurs… des
dictateurs… des génocidaires…
Mais à Bordeaux, nous n’étions que soixante-dix à dénoncer
tout cela…
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