Lettre aux pharisiens
veulent de l’Afghan

qui

Groupe d’Afghans manifestant leur amour de la France
Non, rien n’y fera.. rien ne se passera. Les dévotieux
resteront dévotieux, les bienséants resteront bienséants. Ceci
au cas où vous vous seriez fait des illusions et imaginé qu’un
rédempteur nous tomberait du ciel ! Que manu, dit « le
poudré » ferait place à Zemmour. En rêve !
Ils n’en ont pas encore assez ! Les Français (et les Belges)
seraient-ils adeptes de l’autopunition ?
Le lendemain du Bataclan, j’ai cru que les gens
comprendraient. Après l’égorgement du couple de policiers
(NON, ils n’ont pas simplement « perdu la vie ») en région
parisienne, après l’attentat de Nice (NON, ils n’ont pas
simplement été « cueillis par la mort »), et le jour où le

pervers astiqué s’est rendu à Conflans-Sainte-Honorine pour
rendre hommage au professeur décapité (NON, il n’a pas
seulement été « blessé au cou »), j’étais certaine qu’il
allait enfin fermer les frontières.
(J’ai compté 92 attentats terroristes commis par des
musulmans. Imaginez le tableau, si l’islam n’était pas une
religion de paix et d’amour !) (Jean-Patrick Grumberg)
Le turpide toiletté a opté pour la dissolution de Génération
Identitaire !
Vous me croirez si vous voulez, mais une centaine de personnes
appelant à l’accueil des réfugiés afghans se sont rassemblées
au centre-ville de Toulouse hier soir.

Toulouse en redemande
Et vas-y de tes « Welcome », de tes « Bienvenue », de tes « on
vous aime », de tes « I love Afghanistan » et de tes « il y a
toujours eu des migrants » !

J’ai failli oublier « France, terre d’accueil » !
A Bruxelles, habituées à diriger certains secteurs, des bandes
urbaines font la loi dans plusieurs quartiers.
Vous en avez marre, des raclures qui font du boucan juste pour
vous énerver ?
Vous en avez ras-le-cornet de frites que ces racailles fassent
peur juste pour rigoler ?
Vous aimeriez que ces « gens » se taillent ?

Mais alors, il ne faut PAS EN REDEMANDER !!!!

Vous comprenez

cela, ou faut-il que je vous fasse un dessin ?
« Y’en a un peu plus je vous l’mets quand même ? » Allez-y,
mettez-m’en encore une tranche !
Des mafias urbaines ont coupé l’éclairage public pendant
plusieurs nuits. M’sieur Close (*), ouh ! ouh, vous
m’entendez ? Plusieurs nuits ! Et où ils étaient, vos limiers,
occupés à consigner les sans-masques ?
(*) Close est le nom du bourgmestre de la ville de Bruxelles.
Si vous ne le saviez pas, tant mieux pour vous !
Durant six nuits successives, la place du Conseil, à
Bruxelles, où se trouvent la maison communale et le
commissariat de police du quartier, a été plongée dans

l’obscurité totale par des truands qui font la loi. Les boîtes
électriques sont ouvertes au public, ils contrôlent donc
intégralement les éclairages de la place de la maison
communale et de la police locale ! » (Comité des habitants de
la place). Ils ont leur dose, les natifs ! (Et je ne parle pas
de vaccin).
Vous voulez que je vous dise : bien fait pour votre poire !
Yaka porter plainte ! Encore et encore. Vous pouvez aussi
déménager. Il parait que de magnifiques immeubles sont en
construction près de chez vous… eau chaude et froide, tout
confort, wifi, ascenseurs dernier cri…….J’oubliais : il faudra
disposer du livret d’accueil pour personnes fuyant la
persécution. Vous n’en avez pas ?
Ils n’en peuvent plus (en effet, c‘est fatiguant, d’être
crispé non-stop!) et lancent un appel à l’aide. (Je conseille
à ces habitants de ne pas adresser cet appel à monsieur le
maire, ce dernier étant un incroyable lécheur de babouches)
Les „jeunes“ ont coupé durant six nuits consécutives
l’éclairage public pour pouvoir faire ce qui leur plaît durant
la nuit… Il suffisait d’y penser ! Du mardi 10 au lundi matin
16 août,la place a été plongée dans l’obscurité totale.
Anne Schubert

P.S : je n’ai jamais dit que tous les Toulousains sont des
pigeons, j’ai juste dit qu’à leur place, j’arrêterais de
hurler Welcome !

