Les foutre tous dehors !

Il n’a plus d’autres solutions. C’est une évidence claire
comme de l’eau de roche.
Cette fois, le Harpon leur en a mis un grand coup. Ils sont
secoués, ébranlés, on dirait bien qu’ils ne vont pas s’en
remettre. Ils vont sans doute s’effondrer comme les vieux
arbres atteints de l’intérieur. Cela fait des années et des
années que cette même vermine qui pue la mort à plein nez est
en train de pourrir la France. C’est elle notre première
ennemie car évidemment (et qui ne l’a pas compris ?), nous
avons deux ennemis : celui de l’intérieur et celui de
l’extérieur. J’ai presque envie de dire que la première est
pire car elle est comme une saloperie de cancer, elle est
traître à la vie, cette vie qu’elle abat chaque jour.
Ah ! pour chialer, se plaindre, pérorer, établir des projets
sur la comète, elle est dans son rôle : « La France est un
pays de droit »… « Il faut respecter les procédures »… Mais
c’est justement, nom de Dieu !!! parce que la France est un
pays de droit, qu’elle respecte les procédures, parce que donc
vous vous cramponnez à ces conneries de poncifs que vous la

faites crever, la France. Ah ! Vous n’avez pas changé, vous
voilà revenus à la ligne bleue des Vosges comme en 39. Vous
jouez à la belote, vous buvez votre petit verre de rouge, vous
déclarez votre « drôle de guerre » à votre ennemi sans même
gonfler votre poitrine de vieux, tellement vous avez le dos
courbé. Vous n’êtes que de petits chien-chiens qui aboient de
loin. Mais comme hier, à cause de votre pusillanimité,
l’adversaire fera défiler bientôt ses troupes sur les ChampsÉlysées. Et vous regretterez le bon temps des Gilets jaunes
qui incendiaient le Fouquet’s. Et je ne suis même pas certain
que vous direz comme les minables de juin 40 : « Si nous
avions su ».
Avez-vous déjà vu un chrétien poignarder et violer ? Avez-vous
déjà vu un juif poignarder et violer ? Avez-vous déjà vu un
bouddhiste poignarder et violer ? Avez-vous déjà vu un
hindouiste poignarder et violer ? Mais que vous faut-il donc,
merde ! pour enfin vous rendre à l’évidence ? Qu’ils
bousillent 10 000 Français peut-être, non ? Il n’y a pas de
bon musulman, de musulman paisible, parce qu’un jour, et à
tout moment, le bon musulman, le musulman paisible, traversé
par une impulsion violente, viendra vous poignarder et violer
votre femme ou votre fille. Cette cruauté ou plutôt cette
pathologie est dans les gènes de cette religion. Mais comment
ne pouvez-vous donc pas comprendre cette réalité puisqu’elle
est écrite dans leur bouquin ? Vous êtes aveugles comme les
nullités qui gouvernaient la France il y a 80 ans et qui
connaissaient l’existence de Mein Kampf.
Mais vous êtes bien trop cons, bien trop bornés pour
comprendre ce que de simples gamins âgés de 10 ans sont à même
de comprendre. Pourquoi ? Mais parce que votre religion de
bien-pensance, qu’on vous a enseignée avec un sourire
angélique dans toutes les maternelles de la sainte République,
n’est qu’une œuvre satanique. Elle aussi est une pathologie
destructrice, un cancer ! Et ce cancer, avec ses métastases
d’attentats, vous détruira vous aussi et emportera au

cimetière cette mère qui vous a enfantés : la France.
Attendez qu’on arrive, mes bons amis, attendez de voir ce que
nous allons entreprendre, je ne donne pas cher de votre
avenir, croyez-moi. Car sachez-le bien : nous sommes à bout !
Philippe Arnon

