Pauvres petits terroristes
coupeurs de têtes !

Ce
qui
est
surprenant par les temps qui courent, ce n’est pas que les
journaleux découvrent l’eau chaude, c’est surtout quand ils
osent le dire aux cons de Français qui regardent la télé.
En l’occurrence, une Vérité qui crève le cœur autant que
l’écran : des « Français » djihadistes ont été indemnisés
par nos services sociaux pendant qu’ils coupaient des têtes et
préparaient les attentats de Charlie Hebdo, du Bataclan.
https://www.lci.fr/international/20-des-djihadistes-francais-c
ontinuaient-a-percevoir-leurs-allocationssociales-2068544.html
C’est bien connu que les « gouvernances » libéraleslibertaires ont incroyablement bon coeur avec leurs pauvres
favoris, ceux des cités « sensibles »… Ils sont donc
naturellement moins regardant sur le pedigree des
bénéficiaires et généreux avec l’argent des contribuables.
Ces contribuables qui ne sont, pour nos « gouvernances », que

des minables, des salopards de petits Blancs franchouillards,
racistes, islamophobes, coupables de LA colonisation, de
monopoliser tous les logements et tous les salaires
confortables
disponibles.
Et chacun sait combien règne
magnificence des salaires depuis
délocalisent nos industries et «
place des travailleurs étrangers et

le plein emploi et la
que nos « gouvernances »
relocalisent » en lieu et
des migrants par milliers.

Il faut dire que nos « gouvernances » sont plus intelligentes
et tellement plus sensibles que tous les gouvernements qui les
ont précédées ! Elles ont compris que les délinquants et les
terroristes ne sont pas vraiment coupables mais de pauvres
victimes… de leurs victimes !
Et que les victimes, qui n’en ont que l’apparence, sont les
véritables coupables !
Il est donc normal que ces victimes-coupables payent de leur
vie et de leur poche pour expier les injustices subies de leur
fait par leurs assassins, violeurs, voleurs et tortionnaires !
Mais comme le peuple n’a pas la compétence intellectuelle ni
la sensibilité de ses « gouvernances », qui leur permettrait
d’atteindre le même niveau d’humanité, il faut bien que les
« gouvernances » accomplissent quelques petits gestes pour
accompagner en bon ordre vers l’abattoir les « gens qui ne
sont rien », ces « sans dents » à la fois victimes et
coupables : marches blanches (pourquoi un terme si raciste ?)
, bougies, larmes et lâchers de ballons.
Un enfumage sympa, efficace et qui coûte pas cher !
Victor Hallidée

