Engager la Croisade sur notre
sol, un devoir

La plupart de nos politiciens qui ont été ou sont encore aux
affaires se sont mis en tête d’imposer par la force la
religion de haine islamique en France. Une fausse religion.
Au risque de réactiver une nouvelle guerre civile comme on en
a connu par exemple à la Saint-Barthélémy. Ainsi de Chirac,
Sarkozy, Hollande, et l’actuel Président qui ne démérite pas
dans son islamophilie d’adoration.
Ces tristes sires se sont mis à contourner la loi, les Droits
de l’homme et la Constitution française, rien de moins, pour
imposer en France les ignominies musulmanes, ainsi que celles
des minorités indigènes.
Interdiction de critiquer l’islam, de dénoncer ses crimes

perpétuels, son essence discriminatoire, ses appels à la haine
et au meurtre.
Le

royaume

de

France

n’avait

plus

connu

une

telle

confrontation depuis les guerres de religion, du XVIe siècle
notamment, c’est vous dire le retour en arrière.
Il serait temps que le pékin moyen accède à la claire voyance
: le Président Macron n’a jamais été un progressiste, c’est
une créature maléfique qui a seulement réussi à survivre au
Moyen Âge tardif, tout comme l’islam qu’il vénère au mépris de
la paix intérieure du pays.
Or de plus en plus certaines lignes de vie du pays deviennent
lisibles.
L’incendie de Notre-Dame est un signe divin adressé au peuple
de France pour dénoncer le Malin pour qui sait décoder. La
destruction de la cathédrale de Paris est un avertissement du
ciel.
Après Notre-Dame, c’est l’incendie de la cathédrale de Nantes.
Un autre avertissement.
L’ombre du Malin plane sur l’ensemble de la classe politique
française que la fille aînée de l’Église nous enjoint de
répudier avant fermeture définitive pour cause de liquidation
totale.
Leur élimination devient une question de vie ou de mort pour
le Français de souche historique qui seul, par héritage
ancien, a des droits sur ce sol.
Macron et les « en marche » viennent ainsi d’être désignés
comme les forces obscures ennemies du pays sacré de nos
anciens dont seule une nouvelle croisade pourra maintenant
venir à bout.
Avant d’aller en Terre Sainte, il faut au préalable libérer le
pays du Mont-Saint-Michel de l’occupant impie.
Classe politique, musulmans, racaille de banlieue, le Malin a
l’art de se déguiser pour mieux tromper la fille aînée de Rome
qui a su s’émanciper avec Delacroix et sa Liberté guidant le

peuple.
Or l’ensemble de la classe politique non patriote, les
musulmans et la racaille de banlieue veulent à nouveau imposer
le voile sombre de la soumission aux Français vrais, interdire
Delacroix, Voltaire, Camus et l’Homme révolté sur le sol de
France.
Qu’est-ce qu’une religion selon le Larousse ?
« Ensemble déterminé de croyances et de dogmes définissant le
rapport de l’homme avec le sacré, ensemble de pratiques et de
rites spécifiques propres à chacune de ces croyances ».
Selon le CNRTL*, « Rapport de l’homme à l’ordre du divin ou
d’une réalité supérieure, tendant à se concrétiser sous la
forme de systèmes de dogmes ou de croyances, de pratiques
rituelles et morales ».
Tout patriote qui considère la France comme une réalité
supérieure EST donc en religion.
Son credo sacré doit être la libération du pays, son missel la
haine du Malin et de ses expressions terrestres, nous les
avons nommées, son bâton de pèlerin, la batte de base-ball, sa
Bible, le fusil.
Il doit évangéliser à la douille dum-dum, son Sermon sur la
Montagne, il le fait embusqué sur les hauteurs à la 22 long
rifle, il délivre le message divin en appuyant sur la
gâchette, c’est le rituel de la purification comme d’autres
prenaient le bain et le Baptême.
C’est bien pour cela que qu’on appelle cette pratique rituelle
le baptême du feu, non ???
Le sans-culotte qui courait aux frontières de Valmy était un
religieux, il agissait pour une réalité supérieure à sa
personne, de même que le fantôme de la Nation qui hantait les
tranchées à Verdun.
S’agissant d’une religion de la Patrie en danger, le patriote
a alors le droit d’appeler au combat contre le Malin et ses
multiples manifestations temporelles et ses différentes faces
lugubres : musulman, classe politique soumise agenouillée

devant l’ignominie, membres des associations droits-del’hommistes et gauchiasseries diverses et variées mâtinées
d’écolos qui les soutiennent, juges anti-France, racailles de
banlieue soutenues par les magistrats et les politiciens,
ainsi que tout le reste de la lie de l’humanité qu’il vous
sera loisible d’identifier qui salope le pays.
Comme le musulman qui manifeste en public sa religion en
incitant au meurtre du non musulman sans que le juge y trouve
à redire, le citoyen non musulman patriote est fondé à
manifester en public sa religion de la France en retour en
appelant au meurtre du musulman, de la racaille de banlieue et
de celles et ceux qui lui sont soumis, politiciens en tête,
toutes faces d’une même maladie virale qui s’est attaquée au
pays.
Par réciprocité et par antériorité d’établissement sur le sol
de France, c’est d’ailleurs davantage un devoir d’engager la
Croisade qu’un droit qui doit être exercé par le Français
historique pour une double raison : 1°) au nom de sa religion
de la France, 2°) au nom de la Déclaration universelle des
droits de l’homme dont l’article 18 autorise « la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun,
tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques,
le culte et l’accomplissement des rites ».
S’agissant d’une nouvelle Croisade, le culte des armes et
l’accomplissement des rites au coup par coup ou en rafales
s’imposent pour nettoyer le pays de la souillure.
Jean d’Acre
* CNRTL : Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales.
Déclaration Universelle des Droits de l’homme :
Article 18
« Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience
et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester

sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en
public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le
culte et l’accomplissement des rites ».

