France sauvage, pire que le
Far West

La France sans foi ni loi est devenue pire que le Far West. À
l’ouest du Pecos, il n’y a plus de loi, on disait à l’époque.
Le Pecos étant une rivière qui coule au Nouveau Mexique et au
Texas pour se jeter dans le Rio Grande. À l’ouest de cette
rivière, c’était considéré comme le Wild West sans foi ni loi,
c’est-à-dire l’Ouest sauvage. Valait mieux en avoir et se
déplacer en groupe dans ces contrées où tout appel à l’aide se
perdait sans aucune réponse dans l’immensité du territoire.
Aujourd’hui on peut dire que dans les 96 départements
métropolitains, il n’y a plus de loi également.
Entre les agressions gratuites, (d’ailleurs toutes ces
agressions sont gratuites), pour un regard pas assez vite
détourné, une cigarette refusée, un pet de travers, on se
retrouve roué de coups et parfois jusqu’à la mort.
En faisant simplement son métier de chauffeur de bus ou de
gendarme, en se promenant tranquillement avec des potes, en
terminant une soirée peinard, enfin n’importe où et n’importe

quand, le fléau de la violence s’abat sur vous sans aucune
pitié. Aujourd’hui si vous en sortez vivant, vous pouvez vous
estimer heureux. Vous vous rendez compte où nous en sommes
rendus ? J’avoue que, il y a une quarantaine d’années, je
n’aurais jamais cru cela possible.
Toujours les mêmes qui font ça, même si les médias et
politiques essaient de camoufler l’identité et les origines
des agresseurs. Il y a toujours des fuites qui nous apprennent
la vérité. La France s’ensauvage. Désolé non, ce n’est pas la
France mais une catégorie de personnes vivant sur le
territoire français qui s’ensauvage, ce n’est pas la même
chose. Nous somme agressés pour ce que nous sommes et ce que
nous représentons. Ces personnes, grâce au laxisme de la
justice, sont excusées de tous leurs actes, et grâce à la
trahison des politiques, elles sont de plus en plus
nombreuses. Nourries, logées, blanchies, payées par ceux-là
mêmes qu’ils vont trucider.
Certains osent dire que « ils n’ont pas eu de la chance ».
J’aimerais que beaucoup de Français aient autant de chance
qu’eux. Quand on ne veut pas, on ne peut pas. Ce n’est plus
une affaire de moyens (financiers ou autres), en regard des
sommes énormes englouties dans les différents plans banlieues,
non c’est une histoire de civilisation et de culture. Ces
gens-là sont agressifs, incultes, violents, fainéants,
haineux, irrévérencieux et sans aucun respect pour la vie,
pour les autres et pour eux-mêmes. Il faudra des milliers
d’années d’évolution pour les assagir et encore.
Pour finir, il arrivera un temps où certaines personnes qui
obéissent devront choisir leur camp. Ce temps ne va pas
tarder.
Ah oui j’oubliais.
Il y a une grande différence quand même, c’est que à l’époque
du Far West, on pouvait être armé et on pouvait se défendre,
même si ce n’était pas une solution dans tous les cas.
Aujourd’hui et en France, on désarme le peuple qui se retrouve

sans rien devant toute agression. Même pas le droit d’avoir un
petit couteau ou une bombe lacrymo pour se sortir d’une
mauvaise situation. Nos politiques sont des assassins et des
traîtres. Honte à eux.
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