Morts pour rien : nos soldats
ne meurent plus pour la
France

Mort pour rien. Câest le nouveau slogan qui court dans le
pays.
Avant, quand un soldat franÃ§ais tombait au cours dâune
opÃ©ration militaire, on disait Â«Â Mort pour la FranceÂ Â».
CâÃ©tait dans lâhomÃ©lie, sur la sÃ©pulture, dans les
journaux, Ã la tÃ©lÃ©, dans les revues, la formule Ã©tait
consacrÃ©eÂ : Â«Â Mort pour la FranceÂ Â», Ã§a en jetait quand
mÃªme, moteur dâun engagement par la promesse que lâon
nâest pas mort pour rien pour celui qui estime que la France
le vaut bien.
Mais depuis quelques temps, lâexpression Â«Â Mort pour
rienÂ Â» commence de remplacer lâexpressionÂ consacrÃ©e
Â«Â Mort pour la FranceÂ Â» sur les sÃ©pultures militaires.
Rien de subversif ni dâantisÃ©mite dans lâexpression
Â«Â Mort pour rienÂ Â», simple constat Ã
considÃ©rer le
nÃ©ant de lâapport du mort pour la Nation.
Dâailleurs quây aurait-t-il dâantisÃ©mite lÃ dedansÂ ???
Autant prÃ©venir de suite le prÃ©fet Lallement et les guignols
Â« en marche Â» qui voient maladivement de lâantisÃ©mitisme
sur tout ce qui sâÃ©crit dans lâespace public de ce pays :
une stÃ¨le funÃ©raire qui ferait Ã©tat dâune mort pour rien
ne signifie pas que le soldat qui repose lÃ
Ã©tait

antisÃ©mite, quâon se le dise et quâon le leur dise, que
Castex, Blanquer et VÃ©ran sâen pÃ©nÃ¨trent bien
profondÃ©ment.
Que ce soit au Mali ou en Afghanistan, au Sahel, en Syrie ou
en Irak (opÃ©ration Chammal), les Â« morts pour rien Â»
commencent Ã faire beaucoup.
Prenons le cri de colÃ¨re dâun pÃ¨re de ces militaires
Â«Â morts pour rienÂ Â», il nous assÃ¨ne, Ã
propos de
lâAfghanistanÂ :Â Â«Â Ce sont des gens qui vivent avec 800
ans de retard et ils resteront toujours avec 800 ans de
retard, câest un pays de tribusâ.
https://www.fdesouche.com/2021/08/17/jean-francois-buil-pere-d
un-soldat-tue-en-afghanistan-ce-sont-des-gens-qui-viventavec-800-ans-de-retard-ils-resteront-toujours-avec-800-ans-deretard-89-soldats-francais-sont-morts-pour-rien/
https://actu.orange.fr/france/afghanistan-le-coup-de-gueule-dun-pere-de-soldat-francais-mort-au-combat-magicCNT000001DtSDM.html
Examinons les choses sans se farder le quignon.
Le fardage de quignon, câest le genre dâattitude que
magnifient nos politiciens qui pontifient rÃ©guliÃ¨rement sur
leurs valeurs, les Droits de lâHomme, la DÃ©mocratie, les
LibertÃ©s et tout le toutim et le tintouin dont ils ne
maÃ®trisent pas un seul instant les consÃ©quences si on les
appliquait vraiment dans notre pays : quand une classe
politique met en danger une Nation, il est de plein droit pour
tout citoyen dâen exÃ©cuter les membres sans dÃ©lai avant
que lâirrÃ©parable nâarrive.
Heureusement que nos concitoyens ne sont pas ultra-ferrÃ©s sur
les perspectives logiques que peuvent emporter lâexercice de
certains droits fondamentaux, on aurait largement turn overÃ©,
le personnel politique franÃ§ais depuis 50 ans, et il y aurait
possiblement
quelques
postes
vacants
au
Conseil

constitutionnel en ce moment mÃªme, ce qui ne gÃªnerait pas
grand monde du grand public moyen qui ne sâen apercevrait
probablement pas.
Dans nos dÃ©mocraties occidentales, et en France
particuliÃ¨rement vu les qualitÃ©s du personnel politique,
câest bien lâapprentissage des libertÃ©s par le peuple qui
est trop nÃ©gligÃ©, et Ã mon avis il y aurait rÃ©ellement un
complot gouvernemental, quelle que soit la secte au pouvoir,
pour laisser le pÃ©kin moyen mariner jusquâÃ plus soif dans
son opium tÃ©lÃ©visÃ© et lâempÃªcher dâapprendre que dans
les vraies dÃ©mocraties originelles de Sparte ou dâAthÃ¨nes,
le dirigeant qui avait failli, et encore plus, trahi, pouvait
Ãªtre exÃ©cutÃ©.
Cet apartÃ© qui me tenait Ã
cÅur achevÃ©, reprenons
lâexamen des rÃ©alitÃ©s au regard du cri de colÃ¨re supra
sur les tribus.
LâAfghanistan, et bien oui câest un pays de tribus :
Pachtounes, Tadjiks, Ouzbeks, Hazaras, etc.
Câest le bien-vivre-ensemble que les

politiciens

dâOccident, notamment les EuropÃ©ens, ceux dont les peuples
de notre continent justement nâont pas encore appris dans
nos universitÃ©s de tous les savoirs que lâon est en droit
de les exÃ©cuter sâils mettent en pÃ©ril lâEurope,
voudraient imposer Ã
la planÃ¨te entiÃ¨re, et plus
particuliÃ¨rement aux pays qui avaient rÃ©ussi Ã dÃ©passer
cette notion de tribus pour faire Nation.
Concernant la France, les choses se dessinent et lâheure du
choix dÃ©cisif arrive, maintenant que les faits divers de
divers explosent, que les frictions tribales sâaccroissent
de jour en jour, il est clair que nous sommes face Ã
lâoption de civilisation quâaucun spÃ©cialiste ne
sâaventure Ã Ã©voquer dans les mÃ©dias de grande Ã©coute
alors quâil sâagit du demain de chacun, une lÃ¢chetÃ© de
plus : soit on continue lâimmigration et la France retourne
Ã lâÃ©tat tribal avec des ethnies dâimportation qui vont

crÃ©er des conflits permanents dans tout
Nation est foutue, soit on remigre en masse
paix inhÃ©rente Ã
lâesprit de Nation
remontent Ã la RoyautÃ©, et dont certaines
peuvent se nommer Jeanne dâarc, Bonaparte
la Nation aura « fluctuatÃ© » un temps mais
final.

le pays, ici la
pour retrouver la
dont les germes
figures paÃ¯ennes
ou de Gaulle, ici
« mergiturÃ© » au

Car vous pouvez tourner votre plume mille fois dans
lâencrier, câest la mÃªme chose pour le Mali, pour la
Syrie, pour lâAfrique, pour le Moyen-Orient, ce sont des
pays de tribus. Et comme chaque tribu convoite Ã
tour de
rÃ´le le pouvoir de toucher les dividendes que procure le
pouvoir politique, elles entraÃ®nent leurs pays dans un
conflit dâÃ©ternitÃ©.
Prenez le Nigeria, câest un pays de tribus avec les Peuls
musulmans qui massacrent rÃ©guliÃ¨rement les chrÃ©tiens.
Prenez le Liban, câest un pays de tribus religieuses avec
ses musulmans hezbollahs dâobÃ©dience
maronites, ses druzes, ses chrÃ©tiens.

iranienne,

ses

Prenez la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, câest selon
les experts de 250 Ã 450 tribus. Câest Ã©galement une zone
de guerres civiles sans fin.
https://www.congovirtuel.com/ethnies_rdc.php
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/10/21/dans-l-est-d
e-la-rdc-miliciens-mai-mai-et-banyamulenge-se-livrent-uneguerre-sans-fin_6056858_3212.html
Prenez le Rwanda. Deux tribus principales et 800Â 000 morts.
Quâen est-il de la FranceÂ ?
Ce pays est maintenant Ã mi-chemin, sur le guÃ© au milieu de
la riviÃ¨re sans retour sâil ne se ressaisit pas
immÃ©diatement, car des membres de la plupart des tribus de
ces pays-lÃ y ont dÃ©jÃ Ã©tÃ© importÃ©s et installÃ©s au
frais de quelquâun qui continue dâignorer ses droits
fondamentaux qui comprennent, outre celui de sâoccuper de
maniÃ¨re dÃ©finitive dâun dirigeant failli ou traÃ®tre,

celui de ne pas financer ceux qui vont lâÃ©gorger demain.
Le melting-pot explosif est plus en marche que les crÃ©tins
Ã©ponymes, on perÃ§oit le frÃ©missement dâun retour Ã la
nature davantage survivaliste quâÃ©colo-bobo, Ã la savane
et Ã la guerre du feu dans tous les recoins de ce pays, y
compris ceux qui jusquâÃ
prÃ©sent respiraient la
tranquillitÃ©, par lâÃ©pandage sauvage en dÃ©pit dâune
transition Ã©cologique en surface mÃ©diatiquement affirmÃ©e.
Car on commence de
villes et dans nos
par ethnies et par
forÃªt Ã©quatoriale
le Caucase.

ne plus voir que cela dans nos centresbanlieues, des groupes qui sâacoquinent
affinitÃ©s comme au pays, comme dans la
ou dans le dÃ©sert, dans lâoued ou dans

On lâa vu lâÃ©tÃ© dernier Ã
Dijon, des TchÃ©tchÃ¨nes
contre des MaghrÃ©bins, deux ethnies donc, qui ont mis en
coupe rÃ©glÃ©e une ville entiÃ¨re pendant trois jours sans que
la police ne soit capable dâintervenir, la peur dans le
froc.
Câest que câest autre chose que de dresser un procÃ¨sverbal pour dÃ©faut de masque ou de passe sanitaire Ã
un
citoyen historique blanc de ce pays que de vraiment maintenir
lâordre, hein les syndicalistes de la police ???
On le voit tous les jours avec les voyous, les trafiquants de
drogue, les rodÃ©os urbains : quand une police tourne la tÃªte
pour Ã©viter dâintervenir devant le dÃ©sordre des
allogÃ¨nes, vous Ãªtre fondÃ© Ã vous dire que le pays-Nation
nâen a plus pour longtemps, que la loi va devenir variable
dans lâespace et Ã©lastique faÃ§on Einstein dans le temps,
Ã©dictÃ©e par chacune des tribus dans son canton, et que le
Blanc a intÃ©rÃªt Ã se crÃ©er sa milice sâil veut rester
dans la course.
Ce fait divers Ã Dijon nâest que le prÃ©lude de guerres
tribales qui vont sâabattre sur ce pays si rien nâest fait
pour un grand nettoyage par remigration de masse.
Encore un exemple, les bouches de mÃ©tro des grandes

mÃ©tropoles, qui sont maintenant tellement noires de monde,
lâexpression nâest pas galvaudÃ©e pour qui nâest pas
daltonien, que plus aucune femme blanche, soit en tailleur soi
en minijupe ou en crop topÂ nâose prendre les transports en
commun, ou alors use son Ã©nergie en de si infinies
prÃ©cautions quâelles finissent par lui ruiner toute
sÃ©rÃ©nitÃ©.
Vous faites un micro-trottoir et vous interrogez des FranÃ§ais
de souche, lâimpression dominante qui ressort, câest que
le citoyen blanc dâorigine nâa plus le sentiment dâÃªtre
chez lui, dans son pays de naissance.
Or câest grave cette impression dâÃªtre dÃ©possÃ©dÃ© de sa
terre natale, de son chez-soi, de son espace.
Cela peut conduire Ã revendiquer un nettoyage ethnique et un
lebensraum nouveau, voire agrandi.
On a dÃ©jÃ
mÃªme.

vu cela dans lâHistoire, sur notre continent

Une chose toutefois rassurera peut-Ãªtre ce pÃ¨re en colÃ¨re.
Quand toutes les tribus du monde auront Ã©tÃ© importÃ©es sur
notre sol, il nây aura plus besoin dâenvoyer les soldats
franÃ§ais Ã dix ou quinze mille kilomÃ¨tres se faire tuer
pour rien.
Ils se feront tuer sur leur sol de naissance, la France, Ã
vouloir mater les tribus que nos merdes politiques auront fait
venir.
Alors on pourra Ã nouveau dire quâils sont tombÃ©s pour la
France, puisque sur son sol.
Qui a dit que lâimportation tribale est un mal pour un bien
alorsÂ ???
Encore un antisÃ©miteÂ Ã
la mords-moi le Macron sans
douteâ¦.
Jean d’Acre

