La
désobéissance
fiscale
contre la guerre civile ?

Il est ici question de s’interroger
sur le bien fondé d’une action de masse, comme « objecteurs de
conscience », sachant que nos âmes patriotes et Chrétiennes ne
peuvent désormais plus contribuer financièrement à des actions
de plus en plus criminelles et spoliatrices, que ce soit
envers notre peuple, envers tous les peuples d’Europe, mais
aussi envers la simple morale commune et universelle qui fait
de l’humain quelque chose de plus qu’un « animal parlant ».
Abandonnons un instant les dérivatifs « cérébro-anesthésiants
» servis par les grands médias, et notamment, les « téléréalités », les « journaux d’informations » et autres
niaiseries du genre « analyses footballistiques », et posons
nous de vraies questions !
Une armée d’occupation de plus de 5 millions de fonctionnaires
aux ordres, excepté le petit million supplémentaire, utiles et
courageux, comme les policiers (et encore pas ceux qui ne sont
pas que des « gagneuses » routières), et les personnels
hospitaliers; la gauche et son pouvoir n’existent plus qu’au
travers de cette force dirigée par environ 6.000 hauts
fonctionnaires ! Cette force prête à accepter que l’herbe soit
bleue et que le ciel soit vert, comme nouveaux paradigmes du

« changement » !
Ces 5 millions de personnes préfèrent assurément la
collaboration avec l’infâmie, plutôt que risquer de perdre
leur emploi, ou leur petite maison, acquise là où d’autres,
par ailleurs, la perdent via leur entremise …
C’est probablement l’état d’esprit que devaient avoir les
fonctionnaires Allemands sous le nazisme d’Hitler, entre 1933
et 1939 ! Mais il ne faut pas oublier que celui qui regarde un
crime sans réagir, est tout autant complice que celui qui le
commet !
Côté citoyens, il faut maintenant sérieusement se poser la
question de la légitimité de contribuer fiscalement à un état
devenu scélérat, cédant devant le banditisme (affaire des gens
du voyage et de l’autoroute A1), ne respectant plus sa parole
d’état (affaire des mistral), nous noyant sous une immigration
destructrice, jetant en prison des patriotes et défenseurs des
familles. Un état qui distribue avec largesse notre argent à
tous pays le demandant, mais qui n’hésite pas à imposer des
centenaires, ou emprisonner des retraités s’étant défendu de
cambrioleurs ! Un état dont tous les ministres, sans
exception, sont des repris de justice et des traîtres
corrompus, soumis à des intérêts non nationaux. Un état qui
nous vend « à la découpe », sans l’once d’un regret patriote.
Un état enfin, devenu raciste envers ses propres citoyens et
leur culture ancestrale ! Bref, devons nous encore payer notre
propre mort, notre cercueil et notre tombe, sans compter
l’installation de nos remplaçants ?
Alors, la désobéissance civile et fiscale ne serait-elle pas
préférable à la guerre civile, tout en étant plus efficace,
non seulement pour le but souhaité, mais aussi pour satisfaire
nos consciences d’êtres douées de cœur et de raison ?
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