Je suis de mauvais poil, je
tire sur tout ce qui bouge…

Notre pingouin national se croit malin en organisant une
commémoration quelques jours après un massacre dont il est
grandement responsable.
Il oublie, l’imbécile, qu’une commémoration, c’est quand on a
gagné !
Là, pour l’instant, on a perdu, perdu des gens de chez nous,
morts dans l’insouciance collective dont les deux
gouvernements successifs ont plongé la France, en détournant
les faits, en mentant, et en magouillant avec des Etats
criminels et sectaires (Turquie, Arabie saoudite, Emirats
arabes, Algérie, etc. ), en minimisant, et surtout, surtout en
éradiquant systématiquement tout patriotisme dans le cœur des
citoyens.
Là, pour l’instant, on a perdu, parce qu’on va devoir faire
avec une génération de châtrés, à qui ils ont inculqué la
sacro-sainte notion de métissage et de société pluri-

culturelle, alors que n’importe quel lecteur de penseurs et
philosophes grecs ou latins, sait que ces sociétés sont vouées
à l’échec si celle qui « reçoit » n’impose pas ses notions et
son histoire à celle qui arrive.
Là, on a perdu, parce que Grotoumou 1er, a demandé à tout le
monde de hisser le drapeau tricolore en ce jour funeste, et
qu’il y a encore des bobos pour obtempérer, alors que ce même
drapeau était voué aux gémonies il y a encore quelques mois,
détesté par cette caste de collabos qui y voyait un symbole
raciste et xénophobe, cette même caste qui préférait voir dans
les rues de Paris des drapeaux palestiniens, algériens,
marocains, tunisiens, turcs, ougandais, camerounais, maliens,
etc. et qui se posait la question de savoir si notre hymne
national n’etait pas un brin trop guerrier….
Et donc, le Grotoumou, avec sa cravate en biais, il va rendre
hommage à nos citoyens massacrés… et il le fait aux Invalides…
comme quoi il a tout compris… Cet édifice est fait pour les
soldats, pas pour les civils… Déjà cela me choque, d’autant
qu’un de nos soldats blessés au Mali vient de mourir, cette
cérémonie aurait dû lui être réservée… et pour ce qui est de
ce coup de com, il aurait dû faire cette cérémonie bidon à
l’Elysée, puisque c’est de ce lieu que sont parties les
décisions qui ont amené ce massacre….
Un petit coup pour la démocratie.
La jeune et jolie Marion, à l’Assemblée Nationale, tente de
reveiller Tata Taubi, en lui assénant quelques noms d’auteurs
de massacres, des noms bien de chez nous et qui fleurent bon
le jasmin, et lui rappelle quelques faits… mais, en grande
démocrate, la présidente de cette assemblée, dont je ne
connais pas le nom, lui coupe le sifflet, et passe la parole,
sans transition et sans explication, à Tata Taubi, qui nous
déverse un discours pitoyable, décousu, et prompt à noyer le
poisson, comme seul les socialistes savent le faire… le tout
sous les applaudissemens des minables de son bord…. et aucun
des autres soi-disant républicains ne quitte l’hémicycle
devant ce déni de démocratie… c’est beau la France…
Pendant ce temps aussi, Scooterman 1er, se rapproche

délicatement de M. POUTINE, comme s’il avait enfin compris
qu’il valait mieux l’avoir de son coté… je subodore une
trouille en fait, plutôt qu’une stratégie politique… enfin on
va voir à l’usage….
L’enfoiré turc, lui, va pleurer auprès de l’OTAN, en disant
qu’il a pas fait exprès de descendre un avion de combat russe,
et que c’est pas de sa faute si sa population arriérée à
lynché le pilote… Lui, à mon avis, il va pas comprendre, parce
que il ne faut pas marcher sur les pieds de M. Poutine… qui en
chef d’Etat digne de ce nom, lui, ne supporte pas qu’on porte
atteinte à un de ses ressortissants, où que ce soit… ce qui
n’est pas le cas du nôtre, qui préfère protéger des déserteurs
clandestins et terroristes potentiels plutôt que de s’occuper
de ses citoyens… lui, non plus, ne va pas comprendre…
R2D2, lui, on ne le voit plus… Il cache sa face de croquemort dans les mosquées qu’il va sûrement visiter, et il noie
les services de Police avec des notes pour rappeler aux
policiers qu’il ne faut pas faire rentrer des chiens dans les
salles de prières et qu’il faut se déchausser dans ces
édifices (si si il le fait, il ose)… c’est vrai que pour
renifler des armes, de la drogue ou des explosifs, les
policiers n’ont pas besoin de chiens… c’est dommage, il parait
que les cochons sont plus affutés pour sentir les explosifs…
ce serait marrant d’essayer….
Quand à retirer ses chaussures… là j’en reste sans voix devant
tant de bassesse et de collaboration crasse….
Et que dire du Toreador franquiste parkinsonien… pfft disparu,
il tente de rassembler, de ressouder, avant les régionales,
mais son discours est creux… oui je sais comme d’habitude,
mais là on frôle les abysses…
Et il y en a une qui m’énerve particuliérement, c’est
l’Obersturmbanfurher Merkel… Elle est où la grosse? Elle est
où cette donneuse de leçons, qui n’a même pas d’armée à mettre
dans la guerre que l’Europe mène contre les islamistes, elle
et son peuple de babacool écolos, son peuple et son pays qui
est un des plus grands pollueurs de la planète avec ses
centrales à charbon, ces Allemands bobos, qui accueillent à

bras ouvert les déserteurs, allant même jusqu’a offrir leurs
femmes et leurs filles (comme on a pu le voir dans les videos
pirates)… On ne l’entend plus… Et c’est pas plus mal.
Et puis les Belges… ah les Belges ! A se demander si les
blagues qu’on racontait avant sur leurs bêtises n’étaient pas
justifiées… Ce peuple qui a accueilli pendant des années des
salafistes, des Turcs, des Syriens, des Libyens, et qui leur
ont donné des villes entières en disant que c’était bien… Ils
vont pleurer les Belges, leur réveil sera plus douloureux que
le nôtre…
Et Obama, il est content lui, il est fier. Détroit, la ville
en faillite, faillite consécutive à l’inaction, à la
fainéantise et au racisme anti-blanc de sa population noire,
vient de passer aux mains de l’islam… et ça lui va… On
comprend ainsi mieux sa politique au Moyen-Orient…
Et chez nous, on continue à envoyer dans les petits villages
et les petites villes des cargaisons de 50 ou 100 deserteurs
clandestins… et personne ne bouge, personne ne bloque les
cars, personne ne bloque les sites d’accueil…
Quand la caste politique aura bien étalé ses miasmes, et qu’on
approchera de 2017, ils donneront le droit de vote aux
étrangers pour se maintenir au pouvoir…. et ils bloqueront le
processus électoral comme l’a menacé Valssounet, si la France
bascule vers la lucidité… et là, ils auront les soldats qu’il
leur faut pour nuire aux patriotes… et aux citoyens
petochards… et le prix à payer risque d’être cher… très cher.
Geronimo

