L’hyper-violence
des
« Chances pour la France »,
ils s’en foutent tous… sauf
une !

Il paraît que la horde sauvage qui a sévi à Juvisy-sur-Orge
venait d’une cité de « non droit » d’Athis-Mons (vous savez,
ces cités où règne la loi conjuguée de la délinquance et du

communautarisme musulman et que l’hystérique qui squattait
Matignon disait ne pas exister !) pour se venger sans doute
de quelque malveillance (1) et recelait nombre de voyous déjà
« connus des services de police » qui , grâce au laxisme
politico-judiciaire ambiant,
promenaient impunément leur
malfaisance … même si les forces de l’ordre font un travail
sérieux dans des conditions toujours plus précaires.
Après ce saccage en règle de voitures et d’appartement
appartenant à un quidam qui par malheur se trouvait là, nous
pouvons être rassurés : il n’y a pas eu de blessés, a dit le
maire LR de Juvisy… Remarquez, l’ectoplasme-transitoire de
Matignon, lui, n’a rien dit… et les « merdia officiels » non
plus. Faudrait pas que les journaleux se mettent à dire le
réel aux citoyens (même s’ils le subissent comme l’a subi
cette équipe de TF1 caillassée allègrement !) (2) , ils
seraient obligés de se dédire à chaque fois…et de faire leur
travail honnêtement: pour de la valetaille aux ordres, ça
serait insupportable !
C’est marrant, mais ni le nouveau bodybuildé des sondages
politiciens (alias Macron l’errant) ni l’un quelconque des
pantins ridicules de la « primaire socialiste » n’évoquent la
question de la délinquance des quartiers et cités de nos
villes ni celle de l’accumulation des zones de non droit que,
pourtant, le gouvernement en place a recensées, ni celle de la
prégnance des lois communautaristes s’imposant en ces lieux
(3)… ni celle du rôle majeur qui y est joué par l’économie
illégale qui, ajoutée à l’assistanat social et à la manne
publique de la « politique de la ville » , donne à ces
quartiers des ressources que les travailleurs et retraités
honnêtes et respectueux de notre pays sont loin de posséder
et dont ils sont privés par la politique générale menée depuis
40 ans.
C’est que le Macron, tout comme le Valls, le Montebourg, le
Hamon (et même le Fillon) – mais ils sont tous de la même
caste politicienne socialo-écolo et umpéiste – sont à

l’origine du problème et la sagesse populaire sait qu’on ne
peut résoudre un problème avec ceux qui l’ont créé…problème
qu’ils entretiennent sciemment par l’ouverture des frontières
tous azimuts et l’acceptation du communautarisme musulman,
étant entendu qu’ils n’ont pas l’intention de changer, même
pour une présidentielle !
Et on peut même dire qu’en la matière, le Macron, qui cajole
la Merkel immigrationniste, est à la pointe
! (4)
227 500 immigrés « légaux » ont été recensés en 2016 (5) . En
s’en tenant aux seuls chiffres officiels, même s’ils sont
discutables, on remarque que le flux ne se tarit pas, qu’il
est le même sur ces 10 dernières années, qu’il correspond à
des migrations de peuplement venant d’Afrique essentiellement,
que l’accumulation mathématique de ces populations inutiles
(il y a 5 millions de demandeurs d’emplois en France depuis 10
ans sans discontinuer !)
révèle combien sera lourde
l’accumulation qui viendra de leur descendance sur place (et
qui par la grâce d’un droit du sol à effacer deviendra
« française » !)…
D’autant que le pouvoir en place répugne à expulser ceux qui
sont même en situation illégale !
On remarque donc que cette politique migratoire coûteuse pour
la ressource publique n’a aucune raison : ni économique, ni
« compassionnelle » (la plupart des pays concernés ne sont pas
en guerre et ne vient de pays en guerre qu’une minorité !), ni
culturelle : la plupart sont des adeptes d’une pseudo religion
mortifère, sexiste, ségrégationniste, séparatiste qui veut
imposer partout ses croyances, coutumes et principes aliénants
à l’opposé de ce que nous sommes ! (6)
On remarque aussi que les chiffres officiels ne prennent pas
en compte l’immigration illégale, un vrai tsunami renforcé par
le fait que les demandeurs d’asile déboutés restent sur place
…

Tous ces flux inutiles, depuis des années, s’entassent dans
les banlieues ou des quartiers entiers ( dits « sensibles »)
de nos villes pour y implanter une économie illégale dont se
nourrit, il faut bien le dire, toute une partie de l’économie
libérale légale, (et dont profite allègrement la bobocratie
bien pensante qui prétend nous dominer), se branchent sur
l’assistanat social, et s’abritent derrière un communautarisme
essentiellement musulman dont ils savent qu’il est protégé,
voire encouragé, par les européistes-immigrationnistesislamophiles qui dirigent la France (et qui veulent poursuivre
leur tâche nocive).
Et la vie de tous les jours de ces quartiers, comme des autres
quartiers de nos villes où se répandent ces hordes sauvages,
est marquée par les actions délictueuses multiples de ces
accueillis récents (ou de ces descendants d’accueillis) qui
n’ont le plus souvent rien à nous apporter. (7)
Il est particulièrement évident que la solution de ce problème
essentiel de la sécurité des Français passe par un arrêt de
l’immigration, la suppression du droit du sol, une expulsion
des illégaux et des « migrants » sans emploi, une reconquête
de ces zones de non droit pour y rétablir la loi laïque et
démocratique, la fin de l’assistanat social et une lutte sans
merci contre toutes les formes de l’économie illégale.
Il est tout aussi évident que la seule candidate susceptible
d’entreprendre « ce ménage » est Marine Le Pen .
Jean des Entamures
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