Juifs de France, vous sentezvous
vraiment
Français,
aujourd’hui ?

Question à laquelle il faut répondre en toute objectivité.
Les juifs de France des années maudites de Vichy se savaient
français et croyaient dur comme fer que la France ne les
abandonnerait jamais… Ils ont vécu leur déchéance, leur
déportation et leur mort. Ils n’étaient plus des Français mais
seulement des JUIFS qui habitaient en France.
Certains d’entre eux ont assimilé correctement le message et
se sont barrés, d’autres y sont revenus, nonobstant l’affront,
la douleur et l’appréhension. Ils y sont revenus surtout par
amour pour ce pays qu’ils appelaient leur patrie et où ils ont
vécu ou survécu, des centaines d’années durant, même au prix
de leur dénigrement, de leur souffrance et de leur étiquetage.
Ils sont revenus traumatisés mais tout de même confiants. Ils
sont revenus comme les véritables patriotes d’une patrie qui
les avait vendus avec une désinvolture écœurante.
Quatre-vingts ans après, le scénario d’avant la Shoah reprend

ses instruments qu’il aiguise sous forme d’antisionisme, pour
berner les simples d’esprit et les crédules. Antisionisme qui
sert de perche aux musulmans, lesquels s’y agrippent
effrontément, et qui, chaque jour qui passe, leur fournit une
justification à leurs abominations.
La France ploie sous l’arrivée massive de musulmans en son
sein. Elle déclare à qui veut l’entendre vouloir conserver ses
juifs, mais que fait-elle ? Rien, ou si peu. Par contre, elle
se transforme en un véritable écueil tranchant lorsqu’elle
fait face à Israël – unique refuge des juifs… Allant jusqu’à
financer la terreur contre les juifs d’Israël, dont certains
conservent encore leur identité de citoyens français.
Mais dans le fond, que peut-on attendre d’un État qui ne fait
rien pour ses propres ressortissants non juifs, en dépit de
leurs racines profondément implantées dans le sol français
depuis la nuit des temps ?
Il n’y a qu’une simple équation à faire… si la France et
l’Europe ne font rien pour leurs concitoyens non juifs, que
peut-on espérer qu’elles fassent pour leurs juifs ?
RIEN, et de ce fait, ces Français ou Européens devraient se
faire à leur statut réel qui est : JUIFS habitant la France,
l’Allemagne, la Suède, etc. Car c’est bien ce qu’ils sont.
Combien de victimes faudrait-il pour qu’ils acceptent leur
réalité ? Six millions ne sont-ils pas assez ?…
Quant aux Français tout court, agnostiques ou chrétiens, ils
seront les prochains à être ciblés jusqu’à leur disparition
complète. Ce sera à travers une usure psychologique, une
menace quotidienne perpétuelle de leur existence, accompagnée
d’un grignotement de terrain… car ces envahisseurs entendent
bien mener les Français et les Européens de souche à une
défaite certaine et à leur reddition à l’islam.
Aveu d’Hicham Nostik, ancien islamiste établi en Allemagne :
nous parlions de paix et d’amour aux Allemands et, entre nous,

de conquérir l’Allemagne.
http://memri.fr/2018/09/05/lancien-islamiste-residant-en-allem
agne-hicham-nostik-nous-utilisions-la-rhetorique-de-la-paixet-de-lamour-mais-entre-nous-nous-parlions-de-conquerirlallemagne/
Demain, la France portera fièrement le nouveau nom de
république islamique de France, tout comme l’Allemagne celui
de république islamique d’Allemagne… et toute l’Europe leur
emboîtera le pas.
Cela vous semble improbable ? Pas du tout ! Le wagon de cette
locomotive est en pleine marche et ne s’arrêtera que lorsque
les Français, les Allemands, les Européens s’armeront et
défendront leur patrie, leur demeure, leurs enfants et peutêtre même leurs
résistants…
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L’unique espoir de tous ceux qui haïssent la situation
présente est que le peuple français se lève et s’attelle à la
restitution de tout ce qui lui a été subtilisé avec une
complaisance suicidaire.
Le visage de l’Europe change, se voile de la tête aux pieds,
s’habille de noir et reprend les oripeaux de l’inculture, du
désuet, du cauchemar. Se balader sur les Champs-Élysées n’est
plus un plaisir mais une consternation, puisque ce n’est plus
Paris, c’est quelque chose d’autre… et cela s’étend sur toute
la ville. Ces ombres menaçantes ne nous invitent pas à nous
hasarder à leur proximité… Elles nous écartent, nous
contraignent à les regarder avec suspicion, à les craindre…
qui sait ce que cache ce voile ? Une arme blanche, un
pistolet, une mitraillette ???
Ce n’est plus du vivre-ensemble, c’est un cauchemar auquel il
faut mettre fin.
Les journaux d’Europe nous prennent aussi pour des idiots par

leur manque d’intégrité, leur veule réticence à rapporter
quelque vérité sur ces envahisseurs…
Osez… oui, osez hurler sur tous les toits ce que nous tous
voyons et que l’État cherche à nous cacher…
Ras-le-bol, citoyens, qu’attendez-vous pour réclamer vos
droits ? Ce continent vous appartient, pourquoi le cédez-vous
à ceux qui veulent votre mort ?
Où sont tes hommes, France ? Où sont les hommes, ces
défenseurs de leur patrie ?
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