La chasse aux fachos est
ouverte, à vos fusils !
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Chers compatriotes, vous tous qui, votant ou pas, avez compris
que seul Macron représente la voie de la raison pour sortir
notre pays du gouffre dans lequel il s’enfonce chaque jour un
peu plus ;
chers compatriotes, vous tous qui, du haut de votre infinie
bienveillance, savez que l’immigration est une chance et la
diversité, une richesse ;
chers compatriotes, vous tous qui, en bons républicains, savez
que la République, ce sont des valeurs, n’en déplaise à tous
ces ignobles fachos qui nous répètent que ce n’est qu’un
modèle de société où la chose publique serait reine ;
réjouissez-vous ! Car en fait de condamnation de l’idéologie
abjecte du Front National, il est désormais permis d’insulter
directement les électeurs de Marine.
La preuve ? Ici bas, qui fera pour le coup jurisprudence
(surtout si c’est instruit par Serge Tournaire).

« J’aimerais qu’une fois, une seule fois, un responsable politique vienne dire à
l’électeur du Front national tout le dégoût qu’il lui inspire. Qu’il lui dise, les
yeux dans les yeux, avec toute l’éloquence dont il est parfois capable, que non
seulement il se fourvoie en votant de la sorte mais qu’il commet un crime de hautetrahison, une de ses petites lâchetés dont ses enfants et petits-enfants
continueront d’avoir honte longtemps après sa disparition. »
Lire la suite ici :
http://www.slate.fr/story/138650/front-national-diaboliser-electeurs

Bien vu, le Sagalovitsch ! Après tout, pourquoi s’échiner à
argumenter face à nos contradicteurs ? A quoi bon user de
notre intelligence lorsque l’on peut utiliser la force ? Estce que les valeureux combattants musulmans du VIIIe siècle
brandissaient leurs textes sacrés pour nous envahir ? Non !
Ils avaient leurs sabres !
Ainsi donc, n’ayons aucun scrupule à assigner directement en
délit de sale gueule tous ces bas de plafond !
D’ailleurs, Sagalovitsch est plutôt gentillet. Mais si, je
vous assure : regardez ce qu’en avait dit le brave Madenian, à
une époque où le FN n’enregistrait « que » 18% d’intentions de
vote.
http://www.dailymotion.com/video/xlbvvf_madenian-fn-18-de-fils-de-putes-en-france_news
Le pauvre homme a été traîné devant les tribunaux, condamné à

1000 euros d’amende avec sursis pour cette sortie d’un grand
courage ! Il s’est pourtant excusé depuis.
http://www.dailymotion.com/video/xqeeo8
Le FN continue néanmoins de le salir. Il est aussi victime de
persécution : la mairie de Saint-Raphaël l’avait, pour ces
lucides propos, déprogrammé d’un festival ! Vraiment, ces
salauds de fachos mènent la vie dure aux humanistes.
Déclamons dès à présent notre droit légitime de nous faire
justice par nous-mêmes ! Dans la rue, les lieux publics, les
cafés, les bureaux, brefs dans tous les endroits où ils
polluent notre pays, c’est-à-dire partout, et même chez eux
s’il le faut, poursuivons ces décérébrés jusqu’à ce qu’ils
changent leur vote ou soient pendus !
On ne peut décemment accepter que des trublions empêchent la
montée de l’islamisme, que des ploucs sans envergure
s’opposent au holp-up de notre identité et de notre
souveraineté, que de dangereux nazis menacent d’utiliser notre
système politique en toute légalité pour changer un pays qui
se métisse pour le meilleur.
Pas de liberté pour les ennemis de la Fronce !
Signé : le CRAN, SOS Racisme, La Licra, La Dilcra, Le Mrap, La
LDH, Les Indigènes de la Ripoublique, Les Femen et Christiane
Taubira.

