Attentats : l’oligarchie a
décidé d’utiliser l’islam
pour nous détruire

Qu
and le sage montre la lune, l’imbécile regarde le doigt. Ici
et ailleurs dans la mouvance patriote, nationaliste ou
identitaire, nous nous efforçons avec plus ou moins de bonheur
de montrer quelles sont les causes de nos drames actuels dont
le dernier en date est le massacre perpétré à Barcelone. Mais
qui est responsable ? Qui endosse la plus grande des
responsabilités dans les derniers massacres commis en Europe
occidentale ? Au Bataclan, à Nice, à Londres, et maintenant à
Barcelone ? Qui a fait venir en masse les tueurs ? Qui les a
armés ? Qui les a renforcés ? Qui en a fait un Etat dans
l’Etat ? Qui a permis à un peuple, une civilisation qui nous
est concurrente et plus ou moins hostile à travers les siècles

de venir ici, sur le sol européen, parmi nous, européens de
race blanche, de culture chrétienne, grecque et romaine ou
germanique, ou celtique, ou slave, ou scandinave ?
Qui sont les fous qui ont abaissé le mur, qui ont détruit les
barrières, qui ont laissé « la horde » nous envahir ? Ce n’est
pas vous, ce n’est pas moi, ce ne sont pas nos aïeuls dans
leur énorme majorité paysans à qui on a demandé régulièrement
le grand sacrifice, le prix de la souffrance, du sang, et de
donner leur vie pour garder cette frontière contre leurs
frères qui leur ressemblaient tant…
Qui a détruit la Libye, qui a fait bombarder ce pays viable et
souverain ouvrant grande les vannes à une invasion sans
précédent ? Qui dans un contexte déjà tendu, alors que
l’Afrique représente un danger énorme en raison de sa
démographie et de son instabilité a fait bombarder et sauter
le verrou qui nous protégeait d’un déferlement inépuisable ?
Qui sont les criminels qui nous ont importé un conflit
religieux multiséculaire sur notre sol, et nous imposent
maintenant un problème racial ? Qui a détruit l’Irak et la
Syrie, détruit deux pays arabes où les minorités chrétiennes
orientales pouvaient vivre dans une relative sérénité et
sécurité ? Qui s’est appuyé sur l’islam le plus rétrograde,
qui a soutenu l’Etat musulman le plus fanatique, l’ArabieSaoudite, pour des raisons obscures qui ne sont pas liées
uniquement au pétrole ?
Je n’ai pas suivi la relation médiatique de l’effroyable
hécatombe de Barcelone. Mais les propos, discours, les mêmes
témoignages, les mêmes « experts », spécialistes, la même
indécence, la même compassion feinte me sont parvenus. Ne
comptez pas sur la propagande qui se satisfait d’un surcroit
d’audience en jouant sur votre légitime émotion pour vous
parler des causes profondes des drames présents. Ne comptez
pas sur BFM dans les mains de Drahi et animé par des
journalistes payés et convaincus des vertus du mondialisme
pour éclairer le spectateur trop passif qui se satisfait d’un

spectacle malsain, ni sur TF1, ni sur les chaînes d’Etat et
leurs « journalistes » dans les mains de Macron, eux-mêmes
dans celles de Rothschild.
Le système d’action lié à l’hyper classe mondiale (très
majoritairement blanche et originaire des Etats-Unis et
d’Europe occidentale) qui se déploie dans tous les lieux de
pouvoirs internationaux (ONU, UE etc) et nationaux (chefs
d’Etat, gouvernements et leurs relais) sont les responsables.
Une poignée d’hommes qui ont monopolisé tous les pouvoirs ont
décidé pour des raisons idéologiques et messianiques (cf Atlas
du mondialisme de Pierre Hillard, 2017) de mettre à genoux
l’Europe et les peuples européens, de les soumettre en vue de
l’édification d’un gouvernement mondial. L’islam via
l’invasion est un moyen de destruction de nos libertés et de
nos souverainetés, de nos solidarités naturelles reposant sur
notre appartenance et ressemblance. La soumission des esprits
inhérente à l’islam permet à l’oligarchie de se perpétuer et
de se renforcer. L’islam est manipulée parce qu’elle est
manipulable, ceux qui sont au pouvoir l’ont très bien compris.
C’est un formidable agent de contrôle et de coercition des
individus et des groupes.
Les attentats monstrueux qui ont lieu en Europe sont
imputables à ceux qui font entrer depuis quatre décennies un
autre peuple et une autre civilisation en notre sein. Il
s’agit d’un plan voulu et concerté qui n’est pas un complot
puisque aussi bien l’ONU, que l’UE (de nombreux textes en ce
sens), que des personnages influents comme Attali ou le
criminel Sarkozy l’ont annoncé (obligation de métissage sous
la contrainte lors de son discours de Palaiseau de décembre
2008), que ce dernier l’a mis en oeuvre de manière
spectaculaire, tout comme Merkel en Allemagne. Nous pouvons
affirmer qu’au-delà d’avoir fait entrer cet autre peuple ou
même ces autres peuples, les mêmes acteurs ayant en charge des
institutions comme l’Education Nationale les ont dressés
contre nous, population autochtone, les ont élevés dans la

haine.
Ils auraient pu tenter une intégration sur un nombre
raisonnable, ils en ont fait pour un nombre grandissant des
tueurs ou leurs complices. Cette oligarchie a décidé de nous
détruire, l’islamisation est une de ses armes. Elle n’y
renoncera pas.
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