Pour que vive la France 2017,
Debout !

Alors que s’est tournée la
page 2016,
Derrière soi, laisser cette Mélancolie française
Ne plus se demander Qu’est ce qu’une nation ?
Et pour éviter La grande déculturation,
User de la Grammaire des civilisations
Du Dictionnaire de Novlangue qui donne Du sens,
Se réapproprier notre Histoire de France,
Pour en finir avec la colonisation
Et ce mensonge,

France, le suicide d’une nation.

A La tyrannie médiatique, nulle Soumission,
Refuser La fabrication du consentement
Imposé par L’empire du bien, Les revenants ;
Choisir contre Le terrorisme intellectuel
D’avoir La rage et l’orgueil et Le cœur rebelle.

Ne jamais oublier La France périphérique
Comment on a sacrifié les classes populaires,
Dans Les territoires perdus de la République
Via

Le multicul[…] comme religion politique

Et De l’antiracisme comme terreur littéraire,
Afin de ne Détruire le fascisme islamique.
Une révolution sous nos yeux à venir
De par La gauche et la préférence immigrée
Possible Guerilla quand Les yeux grands fermés,
La Langue fantôme tait Tout ce qu’il ne faut pas dire.
Dès lors, Les Français ruinés par l’immigration,
Le changement de peuple, sont Les déracinés
Qui par Fatigue du sens, nous jouent Le feu follet
Pour ne pas voir Le choc des civilisations
Et Ces maires qui courtisent l’islamisme sciemment,
Qui savent :

Les assassins obéissent au coran.

Festivus, Festivus chantent Les démons du Bien
Ne pas s’inquiéter de La guerre civile qui vient
Cette Guerre à l’Occident, guerre en Occident
Surtout occulter ces Mémoires : les champs de braises
Aperçu de La Désintégration française
Comme l’annonçait Un Samouraï d’Occident.

Le déclin du courage, Un paradoxe français :
Le camp des Saints ou La défaite de la pensée.
La cause du peuple pleure Le complexe occidental,
L’Allemagne disparaît, Le suicide français,
Un Sire s’octroie Le soliloque du prisonnier
Et Le désespéré, L’empire du moindre mal.
Le moment est venu de dire ce que j’ai vu
La France Orange Mécanique au coin des rues.
Alors Adieu Simone, Adieu Mademoiselle
Le grand remplacement aura raison d’icelles,
C’est bientôt Le crépuscule de la France d’en haut
La bonne mort ou Le sursaut ou le chaos.
Question : Les cloches sonneront-elles encore demain ?
Subirons-nous encore Un quinquennat pour rien ?
Face au discours intimidant, Révoltez-vous !
Pour que vive la France, 2017, debout !
Oreliane

