Nous ne sommes pas encore
descendus assez bas !

Il faut qu’ils nous frappent encore. Mais si, si ! ils ont
encore beaucoup à faire, vraiment beaucoup et c’est peu de le
dire. Il faut encore au moins 100 Charlie Hebdo, 100 Bataclan,
100 balayages au camion comme à Nice, 100 prêtres assassinés
dans leurs églises, 100 enfants juifs assassinés dans leurs
petites écoles, 1000 ou même 10000 femmes violées et leurs
petits décapités comme en Allemagne, 100 hommes qui se
promènent dans la rue, poignardés. Et puis, chaque jour qui
passe, il faut un renoncement toujours continue et amplifiant
de nos mœurs au profit des leurs… et tout cela, jusqu’à ce que
nous ne soyons plus qu’une ridicule petite fourmilière qu’ils
finiront pas écraser de leurs pieds exterminateurs.
Ne voyez pas dans ces mots terribles, un épanchement
masochiste. Mais interrogeons-nous un instant. Au-delà des

pleurnicheries, des plaintes, des cris de douleur de ceux qui
ont échappé à la mort, des larmes des parents des victimes,
que voyons-nous ? Une résistance et une résistance armée qui
s’organise et qui a déjà commencé le combat , non RIEN ! Je ne
crois pas abuser en disant que c’est la première fois dans
l’histoire qu’un pays envahi et atteint dans son âme, ne bouge
pas, n’oppose que des gémissements… et des gémissements
timides et craintifs… timides et craintifs car il a perdu la
liberté que lui a enlevé cette presque majorité (presque,
parce qu’il y a la majorité silencieuse !) qui a pactisé avec
l’envahisseur. Et si elle a pactisé, ce n’est pas, loin s’en
faut, par conviction ou par adhésion à cette dégénérescence
théologie qui a pour nom Islam, non, non et non, c’est parce
que cette presque majorité a tout simplement la trouille. Et
quand un homme a la trouille – même s’il a pour lui le
nombre -, il se couche devant cette minorité devenue désormais
son maître. Certains ont appelé cela le syndrome de Stockholm.
Macron, Hollande, Sarkozy et avant Chirac ont tous été saisis
par le syndrome de Stockholm.
Or cela est une déviance psychologique et donc, une maladie.
C’est une névrose. Nos gouvernants sont tout simplement
névrosés et leur névrose qui commence à l’école, a névrosé
presque tout un peuple. Ils ont escamoté la normalité des
choses de la vie pour lui substituer un système de valeurs
bien sûr à l’image de leur pathologie. Ce qui signifie très
clairement qu’il n’y aura pas de résistance parce qu’il ne
peut y en avoir.
Mais pourquoi donc ? Pourquoi ? Mais parce que depuis
plusieurs générations, nous avons été abrutis d’une part, par
ce totalitarisme de la pensée que je viens d’évoquer mais
aussi, et en concomitance, par cette autre névrose qu’est le
capitalisme qui a laminé nos cerveaux avec son consumérisme à
outrance. Les Allemands avaient été abrutis par le nazisme
pour être des tueurs. Nous, nous avons été abrutis pour nous
coucher comme des minables, pour dire amen, sans même nous

rendre compte, aux capitaines d’industrie : nous sommes
devenus des millions de vaches et la seule activité de notre
cerveau est de brouter. Notre spiritualité se limite à
attendre les soldes et à nous précipiter dessus en nous
bousculant. C’est la seule énergie qu’il nous reste. Nos yeux
ne regardent pas à l’horizontal mais de façon perpendiculaire,
vers le bas bien sûr. C’est le syndrome du caddie à remplir.
En week-end, la visite du supermarché est devenue une
satisfaction.
Nous n’avons presque plus de cerveau pour réfléchir. Il est
atrophié par le consumérisme et le consumérisme est depuis
longtemps notre première valeur, celle qui a remplacé Dieu et
nous la chérissons. Qu’un gouvernement ose supprimer les
supermarchés et là vous verrez surgir spontanément une
résistance, mieux, une révolution. Bref, tant qu’on pourra
remplir ce foutu caddie, tant qu’on pourra assouvir cette
addiction que malhonnêtement le capitalisme a distillé dans
nos neurones, nous demeurerons qu’un tas immense de petites
lavettes incapables de prendre les armes et virer la vermine
islamique
Peur-être, quand ils nous auront totalement asservis et nous
obligeront à entreprendre la gymnastique quotidienne de leurs
5 prières, nous finirons par prendre du muscle (et peut-être
enfin de l’intelligence !) et leur lancer un beau merde en
pleine face… car avec le temps, nous aurons mis en pratique
notre taqiyya à nous ! Mais cela, c’est pour dans un siècle et
plus. Avant, nous serons des esclaves mais surtout, en grande
partie responsables de notre esclavage. Et avant encore, nous
en aurons subi des Charlie Hebdo, des Bataclan, des balayages
au camion, des prêtres et des enfants juifs assassinés, des
femmes violées et des hommes poignardés…
Peuple de France continue de somnoler et de descendre très bas
! Il ne te reste comme espoir n’être demain qu’une menue
partie de la grande Umma.
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