Si nous ne chassons pas
l'islam de nos terres, nous
sommes morts

Une fois de plus, la
censure fasciste de cet Etat socialiste qui nous gouverne,
pour encore hélas trop longtemps (quoique…), a encore frappé.
Notre amie Christine se voit muselée, et ses archives
englouties à tout jamais dans les limbes du net.
Et tout cela sans avis, sans décision judiciaire, sans rien….
juste par le bon vouloir de cette caste méfitique et venimeuse
qui décide…
Qui décide de quoi d’ailleurs ?
De rien.
Cette caste, comme la précédente, n’est en fait qu’un pantin
dans les mains du grand ravageur mondial, nommé Amérique, dont
le nouveau dirigeant, acclamé par sa population de gros gras
adipeux, en son temps, se délecte de poursuivre le travail de
son prédécesseur, le texan psychopathe, en ravageant le monde…
Et nos guignols suivent… et nous dérouillons.

Les Anonymous, courageux pirates du net, ont décidé de
bousiller au maximum les reseaux de communications internet de
la secte au croissant…
Pendant ce temps, nos barbus, nos voilées, et leurs nombreuses
progénitures, élevées à la haine du Français et du blanc, et
du dhimmis, et de l’infidèle, peuvent toujours envahir leurs
salons, des logorrhées nauséabondes, de la chaîne Al Jazeera,
sur laquelle leurs téléviseurs sont branchés en permanence et
24h/24 (je le sais, je l’ai vu…).
Pendant ce temps là, nos journaleux gaufiottes, continuent de
nous faire le panégyrique des assassins, et de focaliser sur
l’explication au combien psychologique, du pourquoi, ces si
gentils citoyens français ou belges ont soudainement basculé
dans la barbarie….
Pendant ce temps là, les médias nationaux lobotomisent les
abrutis bobos qui se collent devant leur télé chaque midi et
chaque soir, en interviewant des voilées, des « braves »
musulmans modérés (ah ah ah je me marre), qui sont terrorisés
(eux !) d’être stigmatisés, et qui viennent nous faire le coup
du brave et gentil citoyen francais de cœur et d’âme… tout en
arborant sans que cela ne gêne personne, leurs tenues de
combat…
Pendant ce temps, les journaleux invitent sur leurs plateaux,
des salopards qui veulent coûte que coûte nous expliquer le
Coran, qui parlent en arabe pour être bien compris des
citoyens français de confession musulmane (comme ils disent),
parce que bien évidemment, NOTRE langue ne vaut rien pour eux,
et comme ces citoyens de pacotille ne font aucun effort pour
la manier correctement, pour la comprendre, et pour
l’inculquer à leurs gosses, il faut leur parler en arabe….
Pendant ce temps, une video montrant une jeune femme dans le
RER, fustigeant un barbu en kami, et qui a le courage de lui
dire en face que sa tenue l’agresse, alors que c’est la seule
blanche dans le wagon, fait le buzz comme on dit. Les
commentaires qui l’accompagnent sont ignobles de boboïsme et
de couardise franchouillardes.
Pendant ce temps, un minable politicard, appelé MELENCHON, un

mec qui fait à peine 3% de voix, un bouffon qui refuse de
révéler son patrimoine, mais qui amasse ses émoluments de
député européen et autres mandats, un pitoyable orateur
haineux et postillonnant, OSE, oui OSE, fustiger les
patriotes, critiquer les policiers, et encense les adeptes de
la secte mortifère qui pourrit le monde….
Pendant, ce temps, aucun, non aucun, ne dit les choses telles
qu’elles sont… à savoir que si nous ne chassons pas l’islam de
nos terres, nous sommes morts, si nous ne fermons pas les
mosquées, nous sommes morts, si nous ne recadrons pas les
populations africaines musulmanes présentes sur notre sol en
les faisant plier devant nos lois, nos coutumes, nos
traditions….bref, si nous ne prenons pas réellement la mesure
de ce qui se passe, nous sommes morts… car contrairement à ce
que nos incompétents au pouvoir nous racontent, nous sommes en
GUERRE, et notre ennemi est désigné depuis longtemps, alors
OUI nous sommes en droit de stigmatiser, OUI nous sommes en
droit de ne plus être sympathiques avec les sectaires, OUI
nous sommes en droit de répondre méchamment à leur arrogance
et à leurs provocations, OUI nous sommes en droit de nous
armer et de nous défendre parce que le pouvoir ne place ne le
fait pas, OUI nous sommes en droit de protéger nos familles….
POURQUOI ?
Parce que NOUS SOMMES CHEZ NOUS et que la FRANCE est
NOTRE PAYS !
Quoi qu’en disent tous les pignoufs droitdelhommisme et biens
pensants, un maghrebin ou un africain musulman né en France,
ne sera jamais Français tant qu’il n’aura pas renié sa sale
religion… pour de vrai !
Hugh !
Geronimo

