Les vrais assassins, ce sont
les électeurs de SarkozyHollande-Macron

Les vrais assassins, ce sont les Français qui ont voté pour
toutes les nullités qui nous ont gouvernés et nous gouvernent…
les Giscard, les Chirac, les Sarkozy, les Hollande et le
Macron, ces Français que leurs dirigeants inconscients ont
formatés depuis la maternelle, nous apprenant « que tout le
monde il est beau, il est gentil ». En droit pénal, la
complicité est une notion imparable. Ce sont ces élus qui
devraient comparaître devant les tribunaux, des tribunaux qui,
on le sait, malheureusement, ne feraient que les relaxer…
puisqu’eux-mêmes ont été formatés.
Bon Dieu ! Mais ce ne sont pas des Français qui violent les
fillettes et les femmes, qui ont tué les journalistes de
Charlie-hebdo, les habitants de Strasbourg et de Nice, les
enfants juifs de Toulouse, qui ont poignardé à Montpellier et

hier à Villeurbanne. C’est sans doute la première fois dans
l’histoire qu’une nation accepte en son sein les assassins
qui, demain, la massacreront ; qui acceptent ainsi et en
quelques années seulement, donc brutalement, les mœurs d’une
civilisation qui n’a rien à voir avec la nôtre.
Et la bien-pensance des médias s’empresse évidemment de dire
que les assassins sont des malades psychiques voulant par là
même et intentionnellement les innocenter, les juger
irresponsables. Elle essaie ainsi, honteuse, de s’échapper de
sa responsabilité qu’elle sait au fond d’elle-même, assassine.
Bien sûr qu’ils relèvent de la psychiatrie clinique, tous ces
assassins islamiques… parce que l’islam est tout simplement
productrice, pourvoyeuse de ce type de maladie. Mais cela
n’enlève en aucun cas leur responsabilité pénale parce que
celle-ci est en amont de leurs actes.
En laissant encore Macron aux commandes de notre pays, parce
qu’ils sont en fait de fieffés trouillards, des trouillards
refusant le moindre mal, c’est à dire d’élire le RN qui n’en
finit pas, depuis des années, de frapper à la porte du pouvoir
pour remettre de l’ordre, c’est-à-dire de la normalité, c’està dire-encore de nous préserver, ils sont la cause de ce que
nous vivons et de ce que nous allons vivre encore. C’est sur
ces Français-là que nous devons porter la honte parce qu’ils
sont des traîtres à notre pays, qu’ils sont les collaborateurs
d’une volonté d’envahissement et de destruction, c’est à dire
de « l’islam, stratégie militaire sous couvert de religion ».
S’ils avaient élu des gouvernants sains, c’est-à-dire
réalistes, lucides et n’ayant en l’esprit que la normalité des
choses, à savoir assumant le premier devoir de toute puissance
publique – l’unité de la nation et sa défense – nous n’en
serions pas là aujourd’hui, nous vivrions dans une parfaite
tranquillité seulement troublée par quelques barjots français
(il y en a toujours quelques-uns dans tous les pays bien sûr).
Aujourd’hui, je ne crois plus qu’il y a une solution parce
qu’il n’y a plus, et depuis belle lurette ! de courage en

France. Quel président en effet oserait bouter les musulmans
hors de France ? C’est tout le contraire qu’il fait chaque
année ! Et puis, tout de suite le monde s’enflammerait, le
traitant d’horrible nazi. Le droit d’asile n’est plus ce qu’il
devrait être : « la France ne peut accueillir toute la misère
du monde » avait dit Rocard qui voyait là une évidence qui
devait et allait se traduire immédiatement dans les faits.
C’était encore le temps du bon sens. Alors, cela va continuer
: il y aura d’autres poignardés, d’autres femmes violées,
d’autres personnes françaises innocentes abattues…
Alors, il ne faut pas avoir peur de le dire clairement : la
France est foutue, foutue à tout jamais parce que des millions
de Français sont foutus, foutus parce que formatés par
l’irréalité de leurs gouvernants… c’est-à-dire par la connerie
générale.
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