Nommer l'ennemi et désigner
les traitres…

Et
oui… Ils savaient… Les Hollande, les Valls, les Cazeneuve… les
Taubira… les Fabius… bref, la clique prébendière et mafieuse
qui a accaparé le pouvoir avec 17% des voix savait.
Elle savait que les slogans du type « Je suis Charlie »
n’étaient bons qu’à endormir les foules et n’avaient aucune
efficacité contre le terrorisme islamique qu’ils n’osent même
pas nommer, ce terrorisme de l’Etat Islamique d’Iraq et de
Syrie (qu’ils ont contribué à faire surgir avec les USA,
l’Arabie Saoudite, le Qatar) qui trouve ses prolongements dans
les banlieues et les zones de non-droit de notre pays, espaces
publics que cette caste socialaud-écolo-gaucho mafieuse a
laissés être confisqués par les flux migratoires légaux et
illégaux qui servent de terreau à l’expansion islamique dans
notre pays et à la radicalisation des plus prosélytes qu’ils
font mine de découvrir aujourd’hui.
Car s’il y a une leçon à tirer des massacres perpétrés par des
islamiques fanatisés le 13 novembre dernier à Paris, c’est que

:
ils portaient dans notre société le djihad islamique destiné à
détruire tous ceux (et tout ce) qui n’étaient point eux,
ils étaient issus de l’immigration de peuplement qui nous
étouffe depuis 40 ans à cause d’une ouverture éhontée des
frontières et de lois qui, tel le regroupement familial, sont
un appel d’air pour la venue de n’importe qui… et jouissaient
d’un assistanat social mettant en avant la « préférence
étrangère » au détriment des Français de souche, tout en
acquérant une nationalité de papier par le biais du droit du
sol…
ils venaient des mosquées des quartiers de nos villes, et
avaient fait le voyage formateur au crime en Syrie et en Iraq,
ils étaient « observés » par les services de renseignements de
maints pays, le dernier fait en date montre que même les USA
les « connaissaient » (1),
ils étaient, dans les cités squattés par les populations
immigrées et islamisées qui en ont fait fuir les autochtones,
comme des « poissons dans l’eau », véritables « zones de
confort terroriste » fournissant le « gîte », le couvert, la
sécurité, le personnel d’assistance et les armes de l’action,
ainsi que l’argent de l’économie illégale qui sous tend la
poussée islamique à Saint Denis comme à Molenbeek…(2)
ils étaient idéologiquement et socialement couvés par toute la
bien pensance politicienne, médiatique et du showbiz tandis
que les associations gauchistes et prétendument humanistes et
de défense des droits de l’homme les justifiaient et les
soutenaient..
ils émargeaient aux millions d’euros (90 milliards en 10 ans…)
de la « politique de la ville », destinée par les
gouvernements de « gauche » comme de « droite » à acheter la
paix civile et à construire une clientèle électorale…
ils bénéficiaient d’une prétendue « discrimination positive »
pour intégrer les secteurs sensibles d’entreprises comme la
RATP ou « Air France Cargo » (à Roissy) où le pouvoir actuel
s’étonne d’y voir officier des centaines de fichés « S » alors
que c’est sa politique qui a permis cette monstruosité…

et, quand ils n’étaient représentants de tout cela, ils
venaient des flux incessants des pseudo migrants fuyant « la
guerre » que le gouvernement socialo et ses tentacules
associatives (de même que ses accointances francs-maçonnes et
ses multiples relais dans les mutuelles, le secteur bancaire
ou les associations péri scolaires) nous imposent à grands
coups d’argent public, creusant ainsi une dette que nous
allons payer de nos impôts, taxes et cotisations tandis que
ces « migrants illégaux » se gobergeront sur notre dos, quand
ils ne participeront pas à notre destruction..
D’ailleurs, l’hystérique retardé congénital de Matignon ne
vient-il pas de le reconnaître (3)…tout en poursuivant
l’accueil de ce fumier potentiellement terroriste islamique,
alors que même aux USA, un refus se précise par la discussion
d’une loi suspendant l’arrivée de ces gens ? (4)
Ils savaient, donc, que notre population française était en
danger, ils le savaient d’autant mieux que c’étaient eux qui
avaient créé les conditions politiques, sociales, économiques
et sociétales de ce danger islamique, et que tous leurs
discours, toutes leurs déclarations, toutes leurs postures,
toutes leurs décisions administratives allaient dans le sens
de la pérennisation et de l’accroissement de ce danger apporté
par cette religion mortifère qu’est l’islam surfant sur des
flux migratoires incessants depuis 40 ans.
Ils le savaient, ils le savent encore…Et ils ne font rien pour
éradiquer cette menace, effacer ce danger, mettre hors d’état
de nuire les vecteurs fanatisés du djihad islamique…
Ah, certes, devant la pression des événements et l’horreur des
crimes islamiques, ils s’agitent, bavassent, occupent le
terrain médiatique, se haussent du col comme pour nous
convaincre de leur bravoure, utilisent leurs réseaux
médiatiques « aux ordres » qui viennent frétiller du croupion
pour nous vanter leurs mérites….
Mais qui peut croire que dégager des millions d’euros pour
« déradicaliser » ces assassins dans des cellules
« psychologiques » règlera une question que quelques grammes
de plomb rendraient obsolète?

Mais qui peut croire qu’on empêchera le Qatar d’inonder
d’euros putrides les cités de non-droit quand la clique
« socialo » fraye activement avec cet émirat et se pavane au
Parc des Princes où joue le club de foot qui appartient à ces
soutiens du terrorisme ?
Mais qui peut croire que l’idéologie mortifère du salafisme
wahhabite, qui s’est répandue dans les banlieues de France,
sera efficacement combattue quand on voit les danses du ventre
électorales des socialauds en campagne et les accommodements
qu’ils consentent à ces terroristes potentiels, jusqu’à violer
la loi de 1905?
Qui peut croire en l’efficacité permanente des mesures
sécuritaires ponctuelles d’aujourd’hui quand l’exotique de la
place Vendôme joue une partition pro islamique et pro
délinquance et que tout est fait pour donner publicité
malsaine et droits exorbitants à ceux qui ne sont que des
criminels avérés ou en puissance?
Qui peut croire en la volonté de combattre cet « ennemi de
guerre » quand l’opportuniste insignifiant et libidineux de
l’Elysée n’ose même pas le nommer par son vrai nom et se
répand en palinodies ridicules autour du « padamalgam » pour
faire oublier d’où il vient et cacher où il va?
Nous sommes à un moment où il convient de se rappeler deux
articles essentiels de la Déclaration des Droits de l’Homme et
du Citoyen de 1793 :
Article 8 (sûreté)
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société
à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne,
de ses droits et de ses propriétés.
Article 35
Quand le gouvernement viole les droits du peuple,
l’insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du
peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des
devoirs.
Et l’application de cet article 35 commence dès le 5 décembre
prochain où il s’agira d’expulser par les urnes ces socialauds
(et leurs alliés de toutes couleurs) destructeurs de la France

et de son Peuple, et leurs frères politiques de l’ex UMP et
du Centre dont la nocivité politique a été largement prouvée
par les épisodes Chirac-Sarkozy.
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