J’accuse ce gouvernement et
ses complices d’incitation à
la haine raciale !
Parfaitement, mesdames et messieurs les sinistres membres du
gouvernement fantoche, professant une telle ingratitude à
l’égard du peuple qui vous a malencontreusement mis au
pouvoir, pour le représenter, non pour le piétiner comme vous
le faites ; c’est avec rage que je vous accuse, d’inverser les
rôles et d’attribuer au peuple français, les tares qui sont
les vôtres, puisque c’est une antienne chez vous de toujours
répliquer « c’est pas moi c’est l’autre », à qui vous met
devant vos mensonges et tromperies ; en l’occurrence c’est
vous et nul autre, qui distillez, par vos coups bas
incessants, l’incitation à la haine raciale, utilisant ainsi
le « diviser pour mieux régner ».
Par l’intermédiaire d’un certain nombre d’ associations,
syndicats, médias… à votre botte puisque outrageusement gavés
de scandaleuses subventions, privilèges ou abattements
fiscaux, c’est sans scrupule ni retenue que vous accusez
d’incitation à la haine raciale quiconque ose s’opposer à
votre meurtrière politique !
Vous qui nous soûlez avec cette injure, dès qu’un citoyen se
permet d’objecter, tout à fait légitimement, que les immigrés,
qu’ils soient clandestins ou en « attente de papiers » (il
n’est plus question de naturalisation, ils s’en foutent
absolument, la seule chose qui les intéresse ce sont
précisément « les papiers ») ont désormais bien plus de droits
et d’attentions que les Français de souche, auxquels sont
exclusivement réservés les devoirs et obligations de toutes
sortes !

Horreur suprême : toute la basse-cour se met à piailler à
l’unisson « au racisme », « au fascisme », « au nauséabond » …
j’en passe et des plus vils, mais avec en point d’orgue la
fameuse (j’ai failli écrire « mafieuse » tellement ce mot vous
correspond) « incitation à la haine raciale ».
Sauf qu’il est bien plus équitable que tout ceci, mesdames et
messieurs les félons, vous soit attribué, compte tenu que
depuis votre arrivée, de justesse, au pouvoir qui est
malheureusement le vôtre actuellement, vous n’avez cessé un
seul instant de donner des gages (sonnants et trébuchants) à
tous les candidats à l’invasion, que dis-je, à la razzia de ce
si beau pays dont vous n’êtes pas dignes, ceci dans l’unique
but d’acheter les futures voix qui vous maintiendront au
pouvoir (auquel vous vous accrochez tels les répugnants
morpions que vous êtes), puisqu’il est largement prouvé que
c’est le seul et unique but que vous poursuivez depuis des
décennies, sans vous soucier de rien d’autre, et surtout sans
comprendre qu’il y a une fin à tout ; la vôtre est prévisible
et perceptible chaque jour un peu plus.

Vous êtes tout le contraire de ce que vous prétendez être,
vous parant d’étiquettes humanistes qui tombent bien vite dès
qu’on vous voit à l’œuvre, puisque bien malheureusement, une
minuscule mais suffisante portion d’électeurs, assez naïfs
pour n’avoir pas encore remarqué votre fourberie, vous a donné
accès au Graal : l’ensemble des rênes du pays !
L’accusation d’incitation à la haine raciale vous est très
justement imputable, vous qui, avec tous les moyens qui sont
les vôtres actuellement opposez en permanence les différentes
facettes composant la société française actuelle :
– les patriotes français aux hordes d’immigrés venus de pays
où ils n’ont aucun droit uniquement des devoirs, peu ou pas de
ressources, pas de toit, pas d’accès à la culture, aux soins …
qui ici leur sont servis depuis trop longtemps par le pouvoir
UMPS, sur un plateau que vous vous employez à dorer encore un
peu plus.
– les citoyens soucieux de laïcité et ceux pratiquant
catholicisme, bouddhisme, judaïsme… aux pratiquant du maudit
système politique usurpant l’innocent nom de « religion
d’amour de tolérance et de paix », alors que seuls les abrutis
incurables n’ont pas encore compris qu’il s’agit de tout le
contraire puisque la charia, unique loi de l’islam est
totalitaire, liberticide et mortifère.
– l’immense majorité des citoyens hétérosexuels, à la
minuscule mais agissante minorité qui, par ses exubérances,
excentricités et indignités, fait elle-même du tort à
l’ensemble des homosexuels sans histoires mais se trouvant
ainsi replongés dans un climat d’homophobie, renaissant par
votre unique et entière responsabilité.
– les enfants à leurs parents, en prétendant soustraire la
responsabilité parentale au profit de la responsabilité de
l’École, ceci pour mieux les façonner dès le plus jeune âge, à
votre perverse image.

Et tout ce qui précède ne peut que vous mettre face à la sale
réalité dans laquelle vous noyez les citoyens de ce pays, par
votre ignoble cuisine visant à les réduire à néant, en les
faisant étouffer à petit feu par des envahisseurs sans
scrupules !
En permanence, à tous propos, par vos ignobles choix, vos lois
iniques, vos agissements sur le terrain, vous opposez les
citoyens qui aiment la France de toute leur âme, qu’ils soient
français d’origine ou de cœur, à tous ceux qui se moquent
d’elle comme de leur première chemise (de jour ou de nuit
selon les coutumes, du moins pour ceux qui avaient les moyens
d’avoir une chemise), se goinfrent de tout ce qu’ils peuvent
acquérir (légalement ou par le vol) via le labeur des
contribuables.
Vous êtes donc vous-mêmes, à plus d’un titre, ceux qui
pratiquez réellement l’incitation à la haine raciale ; en
d’autres termes cela s’appelle l’arroseur arrosé !

Vous faites tout pour nous bâillonner, nous étouffer et même

nous étrangler, mais c’est d’une part ne pas vous souvenir
(vous qui pensez détruire l’Histoire de France simplement en
la supprimant de nos livres) du courage et de la pugnacité des
patriotes français, et d’autre part ne pas réaliser à quel
point vous êtes minables, et donc absolument pas à la hauteur.
Vous ne sortirez pas vainqueur contre un peuple qui, en
d’autres temps où le confort n’avait pas encore anesthésié sa
combativité, a montré son courage et sa détermination …
puisque par vos injustices sans bornes c’est vous-mêmes qui
allez le sortir se sa léthargie !
Le Peuple n’a pas mérité ce que vous lui faites subir, quand à
vous, mesdames et messieurs les furieux, vous méritez
grandement ce qui vous attend !
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