Dis, la Grande Muette, vas-tu
enfin l’ouvrir grand, ta
gueule ?

… et surtout bouger ton gros cul engourdi dans tes casernes ?
Oui, je sais, je suis grossier, je le reconnais et j’assume.
Mais j’en ai marre, vraiment plus que marre de l’immensité de
la connerie française. C’est tous les jours maintenant qu’elle
vous pète aux yeux. Avant-hier, c’était la gouine nazie qui
veut « éliminer les hommes ». Hier, c’était les flics qui se
planquent dans leur commissariat aux vitres blindés parce
qu’attaqués par une quarantaine de nervis de banlieue. Et
aujourd’hui, c’est cette vieille rombière « eniqabée » dans le
cerveau ayant passé un séjour de 4 ans dans des conditions de
vie honorables et libérée par Macron qui a lâché des millions
d’euros et 206 djihadistes dans la nature. Dans l’armée
française, 206 hommes, c’est plus qu’une compagnie, pas tout à
fait un bataillon, certes.

Ces 206 saloperies de l’islam était le résultat du travail de
nos soldats au Sahel. Certains sont tombés et d’autres
risquent de tomber… sous les balles de l’un ou plusieurs de
ces 206 djihadistes. Dis Macron, tu as imaginé cela un instant
avec tes neurones de petit moineau ? Sans compter le pognon
que tu as donné à ces fumiers qui pourront, avec, s’acheter
des armes … justement pour tuer nos soldats. Mais qu’est-ce
qu’ils foutent là-bas, d’ailleurs, nos soldats alors que les
populations locales accusent la France de colonialisme ? Qu’on
les laisse dans leur merde, ces Africains qui n’en veulent
pas, et qu’on les ramène en France, chez nous ! Il y a du
boulot, croyez-moi.
Ce qu’il nous faut en France, c’est une nouvelle bataille
d’Alger mais sur tout le territoire national avec des Massu et
des Bigeard. Y a-t-il eu un général, un officier, des soldats
pour exprimer leur dégoût envers la décision de Macron ? Moi,
je n’ai rien entendu… ah si ! pardon, il y a un général qui
sort un bouquin « L’équilibre est un courage« , un philosophe
militaire, un sophrologue qui pense, dans son niveau sophroliminal qu’il faut « réparer la France ». Réparer la France ?
Mais ce n’est pas une bagnole accidentée qui peut repartir sur
ses quatre roues demain, après un ou deux tours de clé à
molette ! C’est une épave, comme on dit dans les cimetières de
voitures, elle est sous les ronces, ses vitres sont toutes
brisées et ses sièges sont bouffés par le moisi. On lui a même
arraché
depuis
belle
d’immatriculation !
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À quoi ça sert d’avoir une armée qui voltairise devant
l’immense merdier qu’est la France et qui va faire cocorico à
3 000 kilomètres de là ? Au fait, ça fait combien de temps
qu’elle n’a pas gagné de guerre ? Quand va-t-elle (enfin !)
prendre conscience, se réveiller et bouger pour gagner la
seule et seule bataille qui compte, la bataille de France ? On
dit qu’un pays a les politiques qu’il mérite. Je dirais que la
formule vaut également pour ses généraux. Attendez 2022, vous

verrez…
Philippe Arnon

