Scootériste libidineux
l’Elysée,
hystérique
Matignon, bas-du-front
Beauvau : coupables !
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Eh bien non, hystérique de Matignon aux mains rougies de sang,
ce n’est pas la « la barbarie » qui a frappé ce jour à St
Etienne du Rouvray, c’est l’islam représenté par deux de ses
fidèles obéissant aux préceptes essentiels de leur livre
« sacré » et aux paroles et actes de « leur prophète », ce
congelé du cerveau nourri au lait de chamelle et faisant de la
violence la plus extrême l’essence de « sa foi »…
Eh bien non, scootériste libidineux de l’Elysée ou bas du
front de Beauvau, plus actifs pour poursuivre ceux qui les
contestent que pour traquer les terroristes islamiques ,
s’indigner dans des communiqués de posture et appeler à la
compassion stupide et criminelle ne suffit plus : l’hydre de
l’islam a revêtu ses vrais habits, ceux de son histoire faite

de guerres, de massacres, d’esclavagisme, de mise en
soumission de tous ceux qui le refusent…et vous ne savez
qu’allumer des bougies!
Eh bien non, religieux dirigeants de l’église vaticane en
France, que vous vous appeliez Pontier, Descubes, Lebrun, Di
Falco ou même François, pape par « coup d’état », il n’y a
rien à recevoir de votre pseudo dialogue avec l’islam, de vos
bras grands ouverts aux musulmans et aux migrants, de vos
simagrées de soumis à une pseudo religion qui vous hait, sinon
l’égorgement ou la mise en dhimmitude : l’exemple des
chrétiens d’Orient que vous avez laissé massacrer par les
hordes islamiques ne vous suffit-il pas? Votre hypocrisie et
votre veulerie sont une vraie complicité avec les tueurs…
Eh bien, non, caste politicienne pestilentielle, socialoécolo-umpéiste-centriste-gaucho mélenchonienne ou coco
dinosaurienne -il n’y a rien à attendre de vous pour régler le
problème du terrorisme islamique (et de l’islam envahisseur et
mortifère à la fois) car vous êtres à la source du problème
par votre politique immigrationniste tous azimuts et votre
islamophilie de capitulards
intéressement prébendier.
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Eh bien non, juges et représentants du syndicat de la
Magistrature, qui polluez l’institution judiciaire française
et imposez vos vues laxistes, islamophiles, anti « peuple de
France », au point de laisser en liberté dans notre société
les criminels en puissance que sont les délinquants attrapés
par la police ou les « fichés S » désignés par les service de
surveillance, vous n’êtes en rien les piliers de la justice
qui doit se rendre au nom du « Peuple Français » et vous
cultivez une complaisance envers la délinquance et le
terrorisme islamique qui
fait de vous leurs meilleurs
soutiens…
Eh bien non, associations, groupements, réseaux qui avez fait
de l’accueil des immigrés et de l’islamophilie un fonds de

commerce juteux qui vous nourrit sous couvert de compassion,
votre action permanente n’a rien d’humanitaire: elle consiste
seulement à laisser libre le bras armé de l’islam qui nous tue
petit à petit et à justifier la racaille des banlieues qui, en
plus de vivre largement de l’économie illégale et de
l’assistanat social qui épuise nos impôts, nos taxes, nos
cotisations sociales, se complait dans la violence islamique
au point de faire naître ces terroristes sanguinaires…
Eh bien non, média publics, simple valetaille aux ordres de la
mafia gouvernementale qui vous jette les os fiscaux que vous
rongez, media privés construits par la finance nationale aux
ordres des féodalités financières mondialistes, journaleux
soumis à l’échine souple et journaleuses bêtifiantes à la
bouche avide, vous n’êtes plus crus par le plus grand nombre
de nos concitoyens, et vos contorsions, vos mensonges, vos
manipulations ne trompent que ceux qui veulent l’être….
Et quand vous tentez de noyer la réalité des attentats que
nous subissons sous un fatras de mots et d’images totalement
ineptes, le citoyen lucide comprend par delà vos écrans de
fumée: tiens, encore un attentat commis par un suppôt de
l’islam.
St Etienne du Rouvray… Laragne… Nice ..Magnanville… le
Bataclan… Le stade de France… Grenoble…(que chacun complète
cette liste qui prend des allures d’infini!)
En Allemagne, en une seule semaine :
Munich… Ansbach !

Reutligen… Wurzburg…

Les terroristes islamiques, produits par le terreau de l’islam
qui a utilisé l’immigration tous azimuts (quelles qu’en soient
les raisons…) , terreau labouré en France par les 5000 imams
étrangers accueillis et les 250 (au moins) mosquées salafistes
recensées , ont envahi notre espace public, notre société
laïque et démocratique, et détruisent , en plus de nos vies,
notre identité historique.

Grâce à l’aveuglement, à la complaisance des responsables
(tous confondus) de notre pays, ils peuvent agir
efficacement…Et d’autant plus que ces responsables ouvrent
grands leurs bras à ceux qui viennent ici nous tuer, nous
tuer, nous, gens du Peuple, parce que, remarquez le, eux, ces
responsables et leurs familles, leur « petit monde des
zélites »,
ils sont toujours à
l’abri…
La lutte contre le terrorisme islamique passe par le rejet de
la caste politicienne socialo-écolo-umpéiste-centriste-gauchococo, par l’arrêt de l’immigration, par l’expulsion des
étrangers en situation irrégulière, de ceux qui ne travaillent
pas, de ceux qui – double nationalité ou pas – ont commis des
délits, par la fin de l’assistanat social, du regroupement
familial, de la double nationalité, par la fermeture des
mosquées « à problèmes » et l’arrêt de toute construction
nouvelle, par l’éradication du communautarisme musulman de nos
quartiers, et par la surveillance étroite des musulmans dont
il sera demandé à chacun de respecter strictement la loi de
1905… et favorisé le départ!
Cela passe par une rupture politique en 2017.
Empédoclatès

