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Le Landerneau politico-médiatico-bobo-bien pensant – infecté
par le « coronavirus parisianiste » – s’égosille à crier à
l’unisson : « grivois-Griveaux est une victime !!! »
Et la (pseudo) Justice, aux ordres et le doigt sur la couture
du pantalon, de placer en garde à vue les deux olibrius qui
seraient à l’origine du jaillissement des images « offensantes
»…
Et la police, toujours aussi soumise, de protéger le bonhomme
et son instrument, des fois que ce dernier s’enraierait lors
d’une manœuvre intempestive…
Une victime, grivois-Griveaux ?
Mais c’est cracher sur les vraies victimes qui, chaque jour,
endeuillent notre pays, laissé à l’abandon et aux mains de ses
ennemis par la clique politicienne et la caste gouvernementale
dont grivois-Griveaux est le représentant authentique…
C’est mépriser les 300 Français assassinés par la pourriture
islamique depuis 2012 aux cris inlassablement répétés d’ «
Allahu akbar »…

C’est vomir sur les 120 personnes agressées quotidiennement
par une racaille, d’origine étrangère le plus souvent, armée
de couteaux et porteuse d’une culture du sacrifice ovin qui
lui permet de « se faire la main »… (1)
C’est se désintéresser de ces hommes et ces femmes du peuple
qui, à Dunkerque, à Toulouse, à Pornichet et partout en France
subissent les agressions, les coups, les blessures meurtrières
de centaines d’individus migrants d’hier et d’aujourd’hui
jamais désirés… (2)
C’est oublier ces Français autochtones soumis, dans les cités,
banlieues, quartiers, ici et là, à la loi de bandes de
délinquants avides d’argent social et de trafics multiples,
qui y imposent, de plus, leur imbécillité culturelle et la
dictature de leurs principes musulmans… (3)
C’est faire mine d’ignorer la complicité active et
destructrice de toute une caste politicarde et prébendière
qui, de la « gôche » aux LR en passant par les écolos, LREM et
le MODEM, pactise avec les pires agresseurs islamiques et les
terroristes afférents pour asseoir ses pouvoirs municipaux…
(4)
C’est laisser lâchement à la merci des tenants obtus de cette
religion mortifère, séparatiste, sexiste, ségrégationniste
qu’est l’islam tous ceux qui, à l’instar de la jeune Mila,
osent dire leur fait à ces revenants du VIIe siècle…
C’est abandonner aux chiens de la bien-pensance et aux
nostalgiques de la Stasi qui font aujourd’hui la soi-disant «
Justice de France » les lanceurs d’alerte qui, comme Christine
Tasin, Zineb El Rhazoui, Céline Pina, Pierre Cassen, Renaud
Camus (et bien d’autres encore…) nous permettent de lutter
contre l’hydre islamique qui nous phagocyte…
Grivois-Griveaux, victime ?
Non… Cent fois non… Mille fois non !
Quand on a fait une carrière politicienne auprès de StraussKahn, puis de Marisol Touraine, puis de Macron et de Philippe…
Quand on a servi sous Hollande et Macron dans les hautes
sphères gouvernementales…

Quand on est à l’origine de la politique immigrationniste,
islamophile, de désintégration de notre espace social,
sociétal, sécuritaire et économique… et de rétrécissement de
nos libertés essentielles…
On est responsable et coupable…
Et si on se plaint d’avoir subi la publicité de ses paluches
maculées de foutre, on devrait surtout ne pas oublier qu’elles
portent le sang et les larmes des citoyennes et des citoyens
de France qu’on a poussés à la misère culturelle et sociale, à
la soumission idéologique, à la mort violente sous les coups
du terrorisme islamique et de la délinquance sous toutes ses
formes.
Jean des Entamures
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