La peur : Manifestation de
Varennes-sur-Allier annulée!

La Manifestation de samedi prochain à Varennes-sur-Allier
contre l’implantation de 200 migrants sur l’ancienne base
militaire a été annulée! Et, contrairement à ce qu’on pourrait
tout de suite penser, ce n’est pas une interdiction du Préfet
qui en est la cause : « Les Bourbonnais en Colère » annulent
leur manif à Varennes-sur-Allier car ils ont eu peur, à la
lecture des derniers articles de La Montagne (1), ils
craignent d’être contrôlés par la maréchaussée, et surtout ils
ont les foies d’être « amalgamé » à l’épouvantail
« extrêêêêêême droite » : ces Français on été formatés par la
bien-pensance et la tolérance dévoyée distillée jour après
jour par la classe politico-médiatique.
La parole vraie a été complètement châtrée, la vérité devient
nauséabonde, la parole libre est par essence d’ « extrême
droite », le sens des mots a été édulcoré, transformé,
inversé. Il est interdit de montrer le réel, il est proscrit

de décrire ce que l’on voit et ne serait-ce que murmurer une
critique, une objection, voire une hypothèse et vous êtes
cloué au pilori! La chiennerie de la caste félonne se jette
alors sur vous : « celui qui dit la vérité, il doit être
exécuté », dit la chanson de Béart! Mais le Réel n’a pas
d’état d’âme et se fout de l’extrême droite ou de la gauche
bien-pensante, le Réel existe et c’est tout et, si on le nie,
il existe quand même : demandez aux Allemandes dont le nombre
de viols a explosé depuis l’arrivée massive de clandestins ce
qu’elles pensent du Réel? Demandez aux Calésiens en colère ce
qu’ils pensent de cette jungle qui pourrit leur ville,
effrayante zone de non droit livrée à la violence interethnique, à la délinquance multi-forme, aux maladies aussi
graves que la polio et la tuberculose.
En ce moment certains occupants de la jungle sont répartis aux
quatre coins de la France, reçus royalement par les bonnes
âmes stupides qui confondent tout, qui aiment tellement
l’Autre qu’ils trahissent naturellement les leurs en livrant
leur propre chair à l’ensauvagement de notre pays. Mais bien
sûr, le danger, c’est la montée de l’extrême droite »!
Les habitants de Varennes et de la région qui voulaient
vraiment manifester, sidérés et révoltés par ce que notre
sinistre état leur impose, oubliés par un édile prétendu de
droite oscillant entre la trouille et la lâcheté, se trouvent
abandonnés et n’auront probablement pas la force de manifester
malgré tout. Il ne leur restera plus qu’à ronger leur frein et
étouffer leur fureur devant la présence de la clique des
associations droit-de-l’hommistes et autres syndicats de gôche
qui eux, n’en doutons pas, auront l’onction du Préfet
immigrationiste, serviteur zélé de la félonie d’état.
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