La génération Bataclan est
foutue, trop conne…

Une bobo parisienne se prosterne devant son possible
futur égorgeur… qui paraît bien se foutre de sa gueule
!
Une vingtaine de courageux jeunes patriotes se sont
spontanément mobilisés à Lille lors d’une assemblée de bobos
fascistes, afin de crier leur juste colère et réclamer ce que
le gouvernement devrait et aurait dû faire depuis longtemps, à
savoir l’expulsion de ce cancer glaireux nommé islam de la
terre de France…
Qu’ont-ils reçu en échange de leur courage ? Une pluie
d’insultes de la part de CONcitoyens, du gaz lacrymogène et
des coups de la part de la police nationale et municipale, aux
ordres et à la botte de cet Etat de pleutres…
Lille : irruption d’un groupe d’identitaires au… par
lavoixdunord
Quelques dizaines de Bretons têtus, oui, je sais c’est un
pléonasme, et fiers de leur pays et de leur région, se sont
rassemblés dans les rues de Pontivy pour réclamer la fin du

grand remplacement et la fermeture des mosquées en terre
bretonne…..
Des peignes-culs antifas locaux et des socialistes de base si
courants en Bretagne, où les gens votent socialiste et
communiste sans savoir pourquoi, sinon qu’ils ont toujours
fait comme ça, donc c’est bien, les ont conspués et insultés
tout au long du cortège jusqu’a ce que certains viennent un
peu trop près et osent chercher des noises.
4 ou 5 bien-pensants ont pris des claques, l’un d’eux un peu
foncé de peau, se disant Antillais, a été mis au sol et un peu
frappé… mais il estime que c’était parce qu’il était noir…
(encore un qui a tout compris).
Et les journaux locaux, type ouest-torchon, de titrer : La
lâche agression de justes citoyens par des ignobles racistes…
Des bobos trentenaires parisiens sont allés se réunir dans le
recueillement place de la République, d’autres poser des
bougies, d’autres des fleurs… histoire de faire bien, histoire
de chialer, histoire de se plaindre et de se morfondre…
Et les journaleux continuent de nous inonder de leurs
mièvreries et de leurs analyses hautement judicieuses et
sensées….
Le Padamalgam 500 est distribué à haute dose, alors qu’il
n’est pas nécessaire de le faire, les Français sont des veaux,
des trouillards et des hypocrites… aucun d’eux n’est capable
de faire le lien entre islam, maghrébin, africain, cités,
racailles, clandestins, immigration, niquab, qhami, barbe,
voile, babouche, khebab, mosquées…
Plus personne ne parle de ces gamins de 6 ou 7 ans refusant de
faire silence après les attentats de janvier, et tenant des
propos, entendus à la maison, dignes d’une condamnation pénale
pour apologie du terrorisme ou incitation à la haine raciale.
Plus personne ne parle de ces cris de joie entendus dans les
banlieues et les prisons françaises après ces mêmes
attentats….
Les Français de 15 à 35 ans sont des lavettes incapables de
se battre; les femmes de cette tranche d’âge disent oui à des
Maghrébins ou des Africains puis viennent pleurer dans les

commissariats quand elles prennent des coups ou se font
violer…
Dans quelques semaines, c’est à Marseille, Lyon, Bordeaux,
Toulouse, Lille, Nantes que ce type d’événement va se
produire, peut être tout en même temps….
Et alors là, elle fera quoi cette génération de pignoufs, trop
intéressés par leurs i-phones, leurs blogs, leur Facebook,
leurs tweeds, leur look, leur inculture crasse… elle fera
encore des marches et des pleurs, des rassemblements et des
réunions…
Notre pays va tomber aux mains de ces tarés islamisés si
personne ne dit à cette génération que la fraternité entre
les peuples n’existe pas, que les musulmans ne sont pas nos
amis, que trop d’Africains nous haïssent parce que nous sommes
blancs, que l’islam est la pire des saloperies, qu’il faut
débrancher sa télé, et qu’il n’est pas nécessaire de changer
de chaussure tous les 6 mois pour être vivant, et surtout,
surtout, qu’aimer son pays et être fier d’être Français n’est
pas une tare, mais un honneur.
Cette génération va tomber de haut, elle va avoir mal, parce
qu’elle est trop bête pour comprendre quoi que ce soit…
On va peut-être pouvoir sauver les jeunots de 5 à 10 ans, en
les reformatant correctement… et encore.
Ce qui est sûr, c’est que le réveil des bobos gauchos va être
pire qu’un lendemain de cuite au chouchen !
Hugh !
Geronimo

