Tous les « migrants » dehors,
et Macron aux Kerguelen !

Aux
Kerguelen, oui, où il pourra librement frétiller du
popotin au milieu de phoques de Weddell, des éléphants de
mer, voire des otaries… avec toute sa troupe de mignons
gouvernementaux, de prébendiers ministériels, de godillots
LREM et de pseudo-scientifiques des ARS et autres organismes
nourris d’argent public pour nous pourrir la vie et nous
soumettre.
Parce que, de cette sorte d’adolescent attardé, dépassé,
caractériel, voire schizophrène, nous en avons soupé… tout
comme nous avons la plus extrême overdose des hordes
migratoires qu’il nous impose, nonobstant les maladies tueuses
qu’elles véhiculent (de la tuberculose à la gale, en passant
par le paludisme), les pulsions criminelles qu’elles expriment
jusqu’à l’assassinat des citoyens ordinaires dans l’espace
public, des principes, mœurs, coutumes et croyances qu’elles
apportent ici et qui ont quinze siècles de retard sur les

nôtres, lentement mûries par notre Histoire celto-grécoromano-judéo-chrétienne (et ses quelques nuances franciques et
nordiques) !
Oui, Macron , dehors… et l’immigration, légale ou non, ça
suffit !
Cette politique migratoire initiée par l’obséquieux Giscard et
poursuivie allègrement par la horde sauvage des Mitterrand,
Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron, nous coûte un « argent de
dingue » (au minimum 100 milliards de déficit par an…) tout en
déstructurant notre espace social et sociétal et en imposant
un communautarisme tous azimuts (mais essentiellement
musulman) qui détruit notre Histoire, nos valeurs, nos
principes, nos coutumes, notre mode de vie.
Eh oui, freluquet élyséen (et godillots annexés) et pantins de
la France prétendument insoumise, maquereaux du MoDem et
d’EELV,
cadavres en décomposition de l’ancien PS ou
squelettes en putréfaction de l’antique PCF, le peuple de
France, dans sa majorité, ne veut ni de votre immigration de
masse, ni de votre islam mortifère et aliénant, ni de vos
communautarismes
destructeurs…
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Payer cette politique ravageuse de leurs impôts, taxes,
cotisations, prélèvements divers sur leurs ressources, les
Français en ont assez… surtout quand c’est pour accueillir,
loger, soigner, cultiver dans leur oisiveté et leur
délinquance primitive des palanquées d’individus destinés à
absorber notre assistanat social et à organiser une économie
parallèle délictueuse…
… surtout quand on ne leur a jamais demandé leur avis alors
que le référendum est un pilier majeur de notre Constitution !
1 000 000 de clandestins en France, dit Patrick Stéfanini,
ancien haut fonctionnaire à l’immigration (1)… et Didier
Leschi ajoute : « il n’y a jamais eu autant d’immigrés en

France » (2), sans compter les soi-disant Français de deuxième
et troisième générations qui sont des « Français de cadeaux
Bonux » et qui n’ont de cesse que de cracher sur la France et
de vouloir effacer les Français !
C’est d’ailleurs officiel : n’est-ce pas l’OCDE qui précise
que sur les 250 000 à 300 000 immigrés légaux qui pénètrent en
France chaque année, à peine 14 % viennent pour l’emploi ? (3)
Vous imaginez le nombre d’inutiles, de glandeurs de rues, de
soutiens de murs, de délinquants potentiels, d’assoiffés
sexuels (curieux comme ces
pseudo-migrants ne
sont que des hommes à 90 %…) qui vient chaque année grever nos
fiances publiques et sociales ?
Et ils vont travailler où, ces arrivants indésirables ? Loger
où, ces accapareurs d’espace : dans des logements dits
sociaux, construits avec nos charges pour que nos enfants et
petits-enfants en soient exclus et se rabattent sur le secteur
locatif privé dont les prix flambent ? C’est l’AME, entre
autres aides surgies des cotisations que nous avons payées,
que nous payons chaque mois, qui va les soigner sans qu’ils
aient donné le moindre centime, la moindre once de travail à
notre société ?
Et, cerise sur le gâteau, quels devoirs devront-ils satisfaire
alors que tous les droits, y compris celui de nous
enquiquiner, de nous voler, de nous agresser, leur sont donnés
par un gouvernement immigrationniste, une justice idéologue et
laxiste, des associations complices, des syndicats déviants de
leur mission, des partis politiques coupables de trahison de
notre France ?
Macron, qui fait mine de crier contre le « séparatisme », de
s’indigner des crimes islamiques, de vitupérer contre l’afflux
incontrôlé de ces gens (il faut bien tenir compte en paroles
de l’opinion très majoritaire des Français) organise en fait
notre submersion par une immigration incontrôlée, musulmane

essentiellement (ce sont de véritables soumis qui aideront à
soumettre les autres), par la mise en place d’un
multiculturalisme et d’un communautarisme destructeurs
laissant le champ libre à la régression historique portée par
l’islam, par l’infiltration dans notre identité de métastases
destinées à la détruire et à laisser la place à une société
organisée en groupes antagonistes arc-boutés sur leurs
principes empêchant tout combat politique et social global.
C’est là toute la stratégie de cet élyséen « à voile et à
vapeur » dans tous les domaines de sa « gestion », sorte de
freluquet qui se hausse du col comme d’autres mettent des
talonnettes pour se grandir…
Soyons précis : 2022 se jouera sur de multiples questions,
comme cela est le cas depuis les débuts de la V e République…
Mais celle de l’immigration et de ses corollaires létaux
(invasion de l’islam et aggravation de l’insécurité publique)
sera primordiale.
Il nous reste à espérer l’Hercule qui sera capable de
propulser le « courant populiste » à travers les écuries
puantes de la République macronienne pour la nettoyer de fond
en comble, sans oublier de lessiver au passage les ruisseaux
pestilentiels de l’ancienne « gôôôche » et de ceux qui se
prétendent « insoumis », les marigots putrides des
écologistes, les étangs fangeux LR-UMP dont on a pu mesurer,
il y a peu, la dangerosité.
Jean des Entamures
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Projet idéologique aliénant, privant les individus de leur
libre arbitre et de leur liberté de conscience, refusant
l’organisation démocratique de l’espace politique et sociétal,
il est une sorte de fascisme totalisateur qui s’oppose
littéralement à l’organisation et au fonctionnement de notre
espace public laïque et démocratique. Et il double cette
nature profondément “déshumanisée” et “déshumanisante”
d’une
volonté expansionniste qui le conduit à détruire tout ce et
tous ceux qui ne sont pas lui…
Ceux qui auraient quelques doutes à ce propos doivent
impérativement s’informer sur l’histoire de la naissance et du
développement de ce projet politico-religieux, sur la manière
avec laquelle il s’est imposé dans maintes régions et pays,
sur les textes fondamentaux qui sont les assises des 57 pays
dits “musulmans” recensés sur notre planète et qui se
retrouvent autour de la loi islamique, la charia, comme autour
de “la déclaration des droits de l’homme en islam” dont chacun
devrait prendre connaissance, par Internet et Wikipedia
interposés, afin d’être édifié!
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