Chic, les psys entrent dans
la danse, ils appellent à
voter contre Marine
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L’#appelpsychanalystes2017 à voter contre Marine Le Pen :
signez la pétition! https://t.co/DaQelMg0XO #AntiFN
#Presidentielle2017 pic.twitter.com/9YR7jrNW7c
— ECF (@ECF_AMP) 13 mars 2017

On a souvent tendance à considérer les psys comme des
déjantés, même s’il y en a de bons parmi eux et même,
incroyable, des psys qui votent Marine.
Mais l’appel des psys ( accompagné d’une pétition, il faut
bien récupérer des adresses de gens à taper ) paru sur twitter
(merci Galoupix ) vaut son pesant d’or.
Non seulement c’est un bon point supplémentaire pour Marine,
les Sans Dents se méfiant à juste titre des cliques de -logues
et istes qui défilent sur les plateaux télé pour leur dire
qu’ils sont incultes et idiots, qu’ils voient de
l’islamisation et de l’immigration où il n’y en a pas, et que
si ce n’est pas le pied avec l’UE et l’euro c’est parce qu’il
n’y a pas assez d’ Europe…
Non seulement ça ne changera pas d’un iota le vote contre
Marine parce que, d’emblée, les psys et bobos votent déjà
majoritairement contre Marine…
Mais en sus, ils se sont ridiculisés une fois de plus…
Le Front dit national réduit la nationalité aux ancêtres.

Les psys ont raison,

c’est scandaleux, dans les pays musulmans, on aime le beurre et
l’argent du beurre. A savoir la double nationalité.La nationalité
étrangère par droit du sang, qui permet de cracher sur la terre
d’accueil vue comme une terre étrangère et la nationalité française en

sus pour avoir les allocs, le droit de vote pour islamiser en douceur
la France… Et le meilleur ? C’est que pour que leurs enfants
conservent la nationalité de leurs parents ( quel archaïsme, n’est-ce
pas messieurs les psys ), les musulmans leur donnent

les prénoms

musulmans exigés par les consulats de la plupart des pays musulmans…
Quel archaïsme, bon sang. Mais ça vous n’entendrez jamais un des
stupides signataires de la pétition ci-dessus le dire… Quelle liberté
de choix donnée aux enfants, d’ailleurs.

Parlons-en du choix selon les psys de pacotille :
Il en fait non un choix de tous les jours mais un héritage archaïque.

La nationalité algérienne, marocaine, un choix pour les
enfants nés en France et qui s’en trouvent affublés ?
La nationalité française, un choix de tous les jours pour tous
ces rappeurs nés en France qui nous crachent à la gueule ?
Pour tous ces Theo et Adama qui dealent, pour les leurs qui
cassent tout et notamment du flic ?
La religion musulmane, un choix pour les enfants nés, en
France ou ailleurs, de parents musulmans et qui n’ont pas le
droit de choisir ?
Eux ont droit à l’héritage archaïque s’il en fut.
Mais nos enfants, eux, n’ont droit à rien. Surtout pas à
hériter d’une nation et des droits et devoirs afférents.
Les psys ont une telle haine du père, de la mère,du SaintEsprit, de Platon et de Descartes qu’ils sont prêts à détruire
notre pays en y donnant à l’islam la première place…
Messieurs et mesdames les signataires, continuez vos
singeries, vous renforcez notre détermination et vous nous
trouverez toujours face à vous pour défendre le droit de nos
enfants qui ne vous ont rien fait à avoir un héritage, notre
héritage, celui de la civilisation contre la barbarie, celui
des racines contre la standardisation et le citoyen du monde,

tout juste bon à fréquenter les salles de shit que vous
appelez de vos voeux, en bons dégénérés.

