Je conchie la bien-pensance
et je voterai Marine

N
’étant pas au FN et alors qu’aucun des candidats ne représente
mes idées (je n’ai personne dans mon entourage qui soit au FN,
mais je ne vois pas en quoi les militants du FN seraient moins
respectables que les militants des partis islamo-gauchistes
qui soutiennent le suppôt de la misère sociale et de la
disparition des nations européennes, le gérontophile Macron),
je vote car mes connaissances épidémiologiques me convainquent
qu’il faut savoir choisir entre la peste et le choléra, mais
aucun de mes votes à ce jour n’a coïncidé avec mes idées :
j’ai voté Sarkozy, Hollande, des gens que je méprise
profondément et avec qui je ne partage pas la moindre idée,
mais il faut savoir choisir.
Pour l’heure, le choix c’est l’abandon, ou non, de l’idée de
nation, de pays, d’indépendance et d’abandon officiel de mes
idéaux, ceux du siècle des Lumières et de la Déclaration des
droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Je suis un Européen convaincu, mais j’exècre cette Union
européenne, modèle Staline-Hitler…
L’islam est un poison pour l’humanité (que l’on m’explique
pourquoi l’Église de Scientologie est interdite en France mais
pas l’islam), c’est un poison pour les droits humains et en
particulier pour celui des femmes.
Notre indépendance nationale est la garantie de notre liberté
et de la défense des valeurs universelles qui sont les
miennes, notre monnaie est la garantie de notre indépendance
économique et financière, le référendum d’initiative populaire
la garantie de la démocratie…
Bref, sur tous ces points, seules les propositions de Marine
Le Pen se rapprochent de mes idées et c’est sans aucun état
d’âme que je voterai pour elle !
Je voterai pour Marine Le Pen et je conchie et compisse sur la
bien-pensance coupable et criminelle de mes amis !
John Alister Greenever

