Strasbourg :
Noël
sous
musulmane

le

marché de
occupation

J’y vis actuellement alors je vous raconte.
Imaginez votre ville, avec les hommes en armes de Vigipirate,
de la police nationale, de la police municipale mais aussi des
CRS avec leurs fourgons garés toutes les deux rues dans le
centre historique de la ville comme un samedi de manifestation
Gilets jaunes.
Vous y rajoutez des barrières métalliques à toutes les entrées
pour canaliser les passants et les faire fouiller par des
vigiles. Donc les faire fouiller par une majorité de musulmans
car d’autres musulmans (ou les même ?) veulent vous tuer.
C’est beau. Le degré de raffinement dans la cruauté des
politiques français fait pâlir d’envie les dirigeants de la
Corée du Nord.
Parmi les vigiles qui ne sont pas musulmans, vous avez des
Noirs, des Blancs d’Europe de l’Est et des femmes. Les pires
raclures sont les femmes d’Europe de l’Est avec leur petit

accent si agaçant, leur mépris pour les Français et le
sentiment de toute-puissance que leur donne leur fonction de
vigile.
Alors il y a la perte de temps, c’est vrai, mais il y a
surtout l’humiliation d’être contrôlé dans son propre pays par
des étrangers parce que des musulmans veulent vous génocider.
« Ouvrez votre blouson. » Rappelons que si vous avez un
blouson, ce n’est pas parce que c’est à la MODE MAIS PARCE
QU’EN ALSACE en décembre, il caille !
« Ouvrez votre sac. » Si vous avez commis l’erreur d’en avoir
un, erreur que vous ne ferez plus si vous devez traverser le
centre-ville plusieurs fois dans la journée.
Plusieurs de mes collègues préfèrent durant les 5 semaines du
marché de Noël contourner les barrages et faire 2 kilomètres
de plus matin et soir à vélo.
De 11 h à 20 h ou 21 h le vendredi ou 22 h le samedi, plus
aucun tram ne s’arrête dans l’hyper-centre. Les bus, c’est
encore pire, il n’y en a aucun dans l’hyper-centre quelle que
soit l’heure.
Il y a aussi l’absence de voitures même garées qui donne une
impression de dimanche, en pire.
Entre les hommes en arme qui patrouillent les touristes
déambulent.
Des politiques – mais pour des raisons bassement électorales
(élections municipales en mars prochain) – commencent à
s’inquiéter et font publier une tribune dans la presse locale
moins d’une semaine après l’ouverture du marché de Noël :
« Christophe Kieffer : la fin annoncée du Marché de Noël »
https://www.dna.fr/edition-de-strasbourg/2019/11/29/la-fin-ann
oncee-du-marche-de-noel

Comme l’évoque l’article « Strasbourg en état de siège à Noël
: l’islam a gagné » de Jean-Louis Burtscher l’islam gagne ou
plus exactement l’islam mène au score. Comme les Français
n’ont pas commencé à jouer, cela est rattrapable.
https://ripostelaique.com/strasbourg-en-etat-de-siege-a-noel-l
islam-a-gagne.html
Le mouvement inattendu des Gilets jaunes est un indice d’un
réveil possible. À force de marcher sur les pieds des
Français, les politiciens ont fini par les faire aller
manifester sur tous les ronds-points de France. Ce que la
raison n’avait pas pu faire, l’énervant Macron y est arrivé,
mettre en colère la masse en augmentant les taxes sur
l’essence une fois de trop.
Je pense que le « une fois de trop » pour les Français est
proche en matière d’invasion migratoire africaine et orientale
de la France.
Alors bien sûr, je suis peut-être optimiste et pressé d’en
découdre. Car la raison m’a convaincu depuis plusieurs années
de l’urgence de la remigration et de l’interdiction de l’islam
en France et en Europe. Et j’ignore quelle augmentation de
taxe, quelle liberté de plus perdue il faudra pour que la
masse des Français s’énerve contre les musulmans enfin. Mais
ce jour approche ! JOYEUX NOËL !
Brenton ANDERS

