Mais tirez-leur dessus à
balles réelles, nom de Dieu !

À chaque fois, c’est la même chose. Dès qu’il y a
manifestations de vandalisme, des pillages, des voitures
incendiées et des policiers agressés avec la volonté de tuer,
dans les journaux, les radios, les chaînes de télévision, ça
pérore et pérore. Les grands pontes de la médecine,
imparables, donnent leur avis sur les comportements toujours
scientifiquement démontrés que nous devons, dans une unanimité
symphonique, adopter. Comme ils sont bien plus intelligents
que nous, ils exhortent le gouvernement du minable Macron à
donner plus de moyens à la police. D’autres, issus des
meilleures grandes écoles, invitent à envoyer des prêcheurs
dans les cités pour répandre, non pas les préceptes de Jésus
quoique… mais les vertus d’une pédagogie qui tourne autour de
l’idée du vivre-ensemble. Vous imaginez saint Paul revenir et
se précipiter dans les banlieues… pour prêcher l’amour entre
ces êtres extraordinaires qu’on appelle les hommes ?

« Vivre ensemble » dites-vous ? Mais qu’est-ce que cela peut
donc signifier quand la racaille non seulement ne veut pas
vivre avec nous, mais contre nous ? Elle est là, la vérité
centrale. Il y a en ce moment une guerre civile en puissance
et cette guerre civile en puissance, elle est colportée par
les prosélytes les plus fanatiques de cette religion de haine
et d’extermination qui n’a pour objectif que la domination
totale du dar-al-harb, l’islam. Comme le nazisme s’est servi
du banditisme avec ses SA, il n’aspire qu’à prendre le
pouvoir, en s’appuyant sur la déstabilisation quotidienne de
l’Etat français par les racailles islamisées. C’est là une
réalité qui gifle et renverse dans la poussière de leur
bêtise, nos petits esprits tout englués dans leur fausse
morale chrétienne puisqu’ils ne sont en fait que de fieffés
athées. Par contre, pour taper du Gilet jaune, ils ont les
muscles bandés parce que contre les Gaulois, il n’y a pas
vraiment besoin d’avoir des couilles. Quels salauds, va ! Et
après, ils n’auront même pas le moindre remord à aller faire
la leçon à Loukachenko, bah oui, ils sont démocrates, eux ;
mais cela ne les a pas empêchés de se réunir chez « le dernier
des dictateurs d’Europe » pour évoquer avec Poutine le drame
du Donetz ou de la Crimée, je ne m’en souviens plus et
d’ailleurs peu importe !
Les Gaulois, les vrais Gaulois, considèrent qu’il y a
désormais deux sortes de racailles : celle qui fout le bordel
régulièrement comme dimanche soir ; et la racaille qui nous
gouverne et qui est plus racaille que la précédente parce
qu’elle est profondément malade. Et à cette racaille, nous lui
demandons une seule chose, c’est-à-dire la seule solution qui
vaille, parce qu’ils ne nous ont pas encore enlevé notre
volonté de vivre : qu’elle fasse tirer à balles réelles sur la
vermine.
On se fout éperdument de ce que ne manqueront pas de nous dire
l’Europe, l’Onu ou encore je ne sais quelle institution de
dégénérés. C’est notre problème, pas le leur ! Assez de mots

qui ne sont que de fumeuses élucubrations, des actes ! Quand
on en aura déglingué une bonne centaine, je vous assure que
leurs survivants réfléchiront à deux fois avant de commettre
de nouveaux méfaits. Mais pour cela, il faut que la racaille
qui nous gouverne foute le camp car évidemment, il n’y a rien
à attendre d’elle, sauf bien sûr la pusillanimité de tirer sur
les Gilets jaunes… évidemment !
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