Il n’est pas question que
Riposte Laïque me retourne
les 66 % ! Gardez tout !

Chers amis,
Hier, je vous ai adressé un chèque de 100 € tout en étant
étonné que les dons à
RL bénéficiaient de la déduction
fiscale. Or ce matin, je découvre l’ article de Guy Sebag.
http://ripostelaique.com/helas-riposte-laique-ne-beneficie-pas
-de-la-deduction-fiscale-de-66.html
Il n ‘est pas question que vous me retourniez les 66 % !
Gardez tout. J’ espère que ce mail vous parviendra avant et
que vous saurez faire la relation entre lui et mon chèque.
Bon courage à Pierre et à RL. Nous vivons des temps obscurs et
d’obscurité croissante où les culpabilités réelles pour
atteintes contre Dieu et surtout contre l’ Homme, ses droits,
sa dignité ne sont pas à chercher dans nos associations
patriotes et encore moins à plaider devant la
« justice »
officielle de notre pauvre France. Les vrais patriotes,
honnêtes citoyens, sont
attaqués, bafoués par les vrais
coupables de ces atteintes ; coupables pourtant parés de tous
les attributs officiels du pouvoir et de cette justice dont
vous aurez noté que je ne lui met pas un j majuscule.
J’ ai 72 ans et j’ en ai vu des atteintes à nos lois et droits
mais, depuis 5 ans,
jamais de cette ampleur et de cette
constance. Je sens que nous allons encore plonger plus profond

dans l’iniquité d’une dictature stalinienne . Quel drôle de
Peuple nous avons, qui se laisse aveugler et manipuler par les
forces du mal pourtant si évidentes ! Tellement évidentes
qu’elles crèvent les yeux. C’est peut-être pour ça qu’ ils
sont aveugles. Les seuls lucides sont les électeurs francmaçons et musulmans qui savent ce qu’ ils veulent et où ils
vont, eux… Le malheur c’ est que le nombre de ces derniers
augmente de façon exponentielle.
S’ils n’entraînaient avec eux dans cette descente aux enfers
les quelques 30 % de citoyens lucides qui ont bien voté, je
dirais que ces 70 % de crétins électeurs français (et surtout
la bobocratie islamo-collabo) auront bien mérité le sort qui
les attend.
Car pour moi, en dépit de nos combats légitimes et qui sauvent
l’ honneur, je considère que la guerre contre l’islamisation
de la France est déjà perdue. L ‘invasion est telle et la
collaboration aussi que face à eux, nous sommes des nains
désarmés. En Espagne, la Reconquista a nécessité une
détermination colossale (que nous n’avons pas) mais aussi 8
siècles, hélas ! Et c’ est bien le seul pays qui a réussi à
s’ extirper des griffes musulmanes. Tous les autres ont été
définitivement conquis, soumis.
Fidèlement et amicalement vôtre.
Martin Veron

