Crétin, tu
pour eux !
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Même si leurs communicants, sans lesquels ils ne font rien,
leur ont dit qu’il ne fallait pas exulter ce soir sur les
plateaux de télévision, ils pavoisent. Marine et Marion ont
été battues et c’est surtout cela qui comptait pour eux.
Encore pire, ils vont se partager les treize régions, le FN
est battu partout. Ils racontent que grâce à eux, la
République a été sauvée et que le fascisme n’est pas passé. Et
s’ils peuvent ainsi mentir aussi grossièrement aux Français,
avec succès, c’est de ta faute, crétin qui as voté pour eux,
ou t’es abstenu !
Ils interdisent tout débat démocratique en nazifiant la
discussion. Si nous étions encore dans un pays normal, il
serait possible d’aborder l’opportunité de l’Union européenne,
en tirant le bilan de la politique menée par Juncker et les
siens, des résultats de l’euro, et de ses conséquences dans
les pays où il s’impose. Nous pourrions également disserter

sereinement sur l’opportunité d’une immigration, dans des pays
où le chômage de masse progresse chaque mois et où elle se
cumule avec la montée du communautarisme. Le débat ne serait
pas tabou quant à la réalité de l’islamisation de pays et la
compatibilité de ce dogme avec nos principes laïques,
républicains et féministes. Mais ils ont décidé d’interdire ce
débat entre mondialistes et souverainistes, et de le réduire à
la seule question d’un prétendu barrage républicain, destiné à
empêcher le Front national, qui représente un électeur sur
trois, d’avoir des élus. Si cette stratégie a encore
fonctionné ce soir, c’est de ta faute, imbécile !
Depuis une semaine, nous subissons un véritable bombardement
médiatique. Les plateaux de télévision sont envahis par des
ministres haineux, Manuel Valls en tête, qui, oubliant qu’ils
sont les représentants de la France dans son ensemble, se
comportent en vulgaires porte-parole du Parti socialiste, et
racontent aux Français que la République est en danger et
qu’il faut faire barrage à une prétendue extrême droite. Les
socialauds ont même été jusqu’à retirer leurs candidats, dans
le Nord et la région Paca, pour faire battre Marine et Marion,
et ont excommunié Jean-Pierre Masseret, qui, dans l’Est, a
décidé de se maintenir, face à Florian Philippot. Toute honte
bue, ils ont refait l’énorme manipulation du 21 avril 2002, de
la mort de Clément Méric et de « Je suis Charlie ». Et cette
fois, cela a encore marché. C’est de ta faute, connard
d’électeur UMPS !
Depuis trente ans, notre pays est submergé par l’invasion
migratoire. Depuis trente ans, les musulmans les plus radicaux
islamisent notre France, rongent notre laïcité, pour le plus
grand bonheur de prétendus modérés qui sont ravis que les
extrémistes fassent progresser leur dogme. Nos compatriotes
sont victimes d’une guerre quotidienne de conquête, qui a le
visage du voile islamique, des djellabas, des kamis, des
mosquées, du halal, du ramadan, des revendications
communautaristes. Cela n’est que la méthode « soft ». Depuis
les années 1986, notre France, et nos compatriotes, subissent
des attentats, mais surtout une guerre quotidienne, qui passe

par des insultes, des intimidations, des agressions, des
viols, des meurtres, avec une accélération spectaculaire,
depuis la création de l’Etat islamique. Notre pays vient de
connaître, en trois ans, avec les assassinats de Merah, de
Charlie Hebdo, la décapitation d’Hervé Cornara, puis le
Bataclan, pas moins de 155 assassinats. Et systématiquement,
une horde d’islamo-collabos, se comportant en complices de
l’agresseur, intime l’ordre à nos compatriotes de ne pas
stigmatiser la religion des assassins, alors que dès qu’un
Clément Méric est victime d’une bagarre et meurt
accidentellement, tous nomment, sans vergogne, l’extrême
droite. Nos dirigeants, qu’ils soient à l’UMP ou au PS, sont
financés par le Qatar et l’Arabie saoudite, et tu as encore
voté pour eux, au nom d’un prétendu barrage républicain,
contre les seuls capables, pour reprendre la formule du
blogueur algérien Aldo Stérone, de remonter le pantalon des
Français. Sur internet, tu as tous les moyens de voir la
réalité et tu ne t’en sers pas. Ces traitres vont diriger nos
régions, et c’est de ta faute, couillon !
https://www.youtube.com/watch?v=YT5yzOt8pGc
Ils t’ont lobotomisé, ils t’ont émasculé, ils t’ont manipulé,
ils t’ont dépossédé de ton pays, de son histoire, de sa
culture, de sa civilisation. Ils t’ont imposé la repentance,
la honte de toi, la culture de l’excuse. Ils ont nié l’apport
de la France à l’humanité. Ils t’ont interdit d’aimer ton
pays. Ils ont livré tes enfants et petits-enfants à des
barbares qui prennent plaisir à les humilier, à les racketter,
à leur faire raser les murs pour mieux les transformer en
dhimmis. Ils t’ont contraint à baisser les yeux pour survivre,
dans des zones où tu n’entends plus parler ta langue, et où tu
as l’impression d’avoir changé de continent. Ils t’ont forcé à
t’équiper de digicodes, d’alarmes et de fermer
systématiquement ta maison. Ta femme n’ose plus prendre les
transports en commun le soir, et quand elle ne peut pas faire
autrement, elle a peur, et toi aussi. Ils ont nié ton mal-être
quotidien, ils ont dit que, sous l’influence de l’extrême

droite, tu vivais un sentiment d’insécurité, alors que, dans
les faits, tout allait bien ! Ils s’en foutent que ta cave
soit régulièrement visitée, que tu doives demander pardon en
baissant les yeux pour monter tes étages à pied et enjamber
des dealers qui tiennent les murs, que ta voiture crame de
temps en temps, que tu ne puisses pas dormir à cause des
rodéos, eux, ils vivent dans les beaux quartiers, et le vivre
ensemble qu’ils prônent, c’est pour les pauvres cons comme
toi. Pauvre con, car tu votes encore pour eux, ou tu
t’abstiens, ce qui revient à les laisser en place.

Et comme si cela ne suffisait pas, avec les attentats de
Charlie Hebdo, comme si les islamistes ne faisaient pas
suffisamment de dégâts dans notre pays, ils t’ont infligé un
renfort de leur cinquième colonne, en t’imposant ceux qui ont
d’abord été appelés des migrants, avant de les nommer
« réfugiés », et qui n’étaient que des clandestins,
majoritairement hommes seuls entre vingt et quarante ans,
presque tous musulmans. Et comme les périphéries urbaines
étaient surchargées et que Calais comptait dix mille clandos
construisant une ville dans la ville, imposant une terreur

quotidienne à la population locale, ils ont décidé que la
France rurale allait profiter des joies du « vivre ensemble »,
qu’ils imposent à de plus en plus de Français, mais dont ils
se préservent. Et, localement, il y a des élus collabos et des
associations gavées de ces subventions payées avec tes impôts
qui les accueillent, quand elles laissaient crever nos SDF et
nos mal-logés. Et toi, tu les as laissés en place, en votant
pour eux, ou en t’abstenant. C’est de ta faute, ahuri !
Pendant une semaine, ils sont tous montés au créneau, pour te
forcer à faire barrage à la seule alternative qui menace leurs
privilèges, les patriotes, et le FN. On les a tous vus,
ministres glapissant leur haine et leurs frousses, journaleux
d’Etat défendant le bifteck, patrons exigeant leurs
clandestins pour les payer moins chers, syndicats mythifiant
un nouveau prolétariat de chômeurs assistés, associations
parasitaires défendant leurs subventions, parents d’élèves
endoctrinés, enseignants masochistes, magistrats pourris,
curés et évêques crachant sur le calvaire des chrétiens
d’Orient, francs-maçons dégénérés, rabbins crétins, féministes
fantasmant sur le voile islamique, tous les traitres à la
France se sont mobilisés pour défendre leurs privilèges et
cracher sur le FN, qu’ils qualifient d’extrême droite, alors
que les vrais fascistes, ce sont eux. Et tu as gobé tout cela,
espèce de blaireau !
Ils s’en foutent de toi, ils t’ont sacrifié, tu n’existes plus
pour eux, sauf pour payer et nourrir la caste politicienne,
ses complices, et tous les nouveaux venus qui ne cotiseront
jamais, mais vivront de ton travail, si tu arrives à le
conserver. Ils ont décidé d’accélérer ton remplacement, tu ne
fais plus partie de l’Histoire telle qu’ils la conçoivent. Les
Gaulois, pour eux, c’est terminé, place aux citoyens du Monde.
La France, c’est fini, place à un monde sans frontières, au
mondialisme et au multiculturalisme. Même les blancs, ta
couleur de peau, ils n’en veulent plus, ils exigent l’Homme
nouveau, forcément métissé. Ton histoire, mélange de Grèce, de
Rome, de Celtes, de Germains, de catholicisme, de nos Rois, de
la Révolution, ils n’en veulent plus, ils te convainquent dans

les manuels scolaires que l’islam, ce dogme criminel et
assassin, fait partie de ton histoire. Ils arrivent même à
t’expliquer que ce sont les étrangers musulmans qui ont
construit la France et que, sans eux, l’Allemagne aurait
triomphé. Et, toi, devenu un consommateur décérébré, tout ce
que tu as compris de ces derniers jours, c’est que grâce à ce
traitre de Hollande et son Cop 21, la planète était sauvée, et
que la France du football avait eu un bon tirage, et que peutêtre elle serait championne d’Europe dans quelques mois. Et tu
pries pour que la racaille Benzema puisse rejouer avec les
Bleus. Tu t’en fous que dans quelques jours, peut-être
quelques semaines, peut-être quelques mois, mais pas
davantage, des familles pleurent de nouveaux décapités, de
nouvelles victimes d’attentats-suicides ou de bombes dans les
transports en commun. Tu t’en fous tant que cela ne te touche
pas. Et même si cela te touchait, tu serais assez con pour
aller saluer Hollande et Valls, sans comprendre que ce sont
les obligés de ceux qui assassinent les tiens. Et tu as été
assez con pour t’abstenir, ou pour voter pour eux, ou pour
Sarkozy. Casse-toi, pauvre con, tu me dégoûtes !
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Vq14qflrhJk
Ecoute au moins ce que raconte Philippe de Villiers, écoute au
moins ce qui disent Marine Le Pen, sa prometteuse nièce
Marion, Eric Zemmour, Robert Ménard, et tous ceux qui essaient
de transmettre aux générations futures leur amour de la France
et d’ouvrir les yeux de nos compatriotes. On ne te demande pas
d’être d’accord avec tout, mais d’essayer de comprendre ce qui
se passe, et quelles sont les priorités. Ecoute ce que disent
les apostats de l’islam, qui essaient de t’alerter sur la
réalité de ce dogme conquérant et barbare, qui rêve d’imposer
ses lois à ton pays qui est le nôtre. Ecoute ce que dit Cyril,
une des victimes des attentats du Bataclan, qui lui, est
toujours à l’hôpital, et rêve de se venger de ceux qui ont
pourri sa vie, en les tuant. C’est quand même autre chose que
les bisounours et leurs bougies qui roulent des pelles au
musulman de service quand il leur fait le coup de sa religion

d’amour et de paix…
http://www.bvoltaire.fr/carolineartus/cyril-rescape-bataclan-v
eut-tuer,225292
Montre-nous au moins une fois dans ta vie qu’il reste en toi
du sang de Gaulois, et que tu es autre chose qu’un minable
soumis qui se laisse enfler et envahir par l’ennemi, en disant
merci et en continuant de voter pour nos fossoyeurs.
Sinon, crève, on fera sans toi.

