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J’étais donc convoquée cet après-midi à la Police Judiciaire
sur une plainte du CCIF pour « apologie du terrorisme ». On ne
rit pas. On ne pleure pas non plus. On reste dubitatif…
Comment ces musulmans qui ne pensent qu’à islamiser la France
et qui excusent les terroristes, les vrais, osent-ils porter
plainte contre moi, patriote pacifique ?
Et le plus intéressant dans l’affaire c’est que le procureur a
diligenté une enquête… Si le parquet, après mon audition, le
décide, je serai convoquée à nouveau, très très vite (quand on
est un terroriste en puissance ça urge ) par le policier qui

m’a reçu pour qu’il me donne ma convocation au tribunal dans
les meilleurs délais…
Mais passons, on y reviendra, ce n’est pas cela la gifle que
j’ai reçue.
Il faut dire que cela faisait un mois que je n’avais pas mis
les pieds à Paris, ayant profité de la France profonde, sans
voilés, sans barbus, sans halal… J’avais rendez-vous dans le
17ème que je ne connaissais pas, pas à Barbès ou à SaintDenis…
Le choc, avenue de Clichy…
Pierre et moi avons parcouru plusieurs fois, à pied, le
boulevard, à la recherche d’un restaurant puis d’un ami égaré…
L’horreur intégrale. Nous avons vu à peu près 10 pour cent de
Blancs et nous n’avons pas entendu un seul mot de français
dans la rue. Tous les gens que nous croisions parlaient une ou
d’autres langues (allez savoir ) qui n’étai(en)t pas le
français. Les rues et les trottoirs sales, sales, sales… Des
tags partout…

Halal, couscous, et… ces « pompes funèbres » de rite musulman
qui m’ont coupé le souffle. Avec des inscriptions en arabe, en
arabe !!!

ARTICLE 2 de la Constitution de 1958 : La langue de la
République est le français.
Apparemment, l’avenue de Clichy n’est plus en France…
Vous avez déjà vu, vous, des pompes funèbres réservées aux
chrétiens, aux juifs, ou aux athées ?
Moi, jamais.
On connaissait les carré musulmans des cimetières, déjà
scandaleux, à présent il y a des pompes funèbres réservées aux
musulmans… des fois qu’un non musulman touche le corps mort
d’un musulman… L’islam sépare les musulmans des non musulmans
dans la vie et dans la mort. Et il y en a pour nous vendre les
avantages du vivre ensemble… Ils n’ont pas encore osé le

« mort ensemble » et pour cause, on lit clairement
« rapatriement du corps »… Et oui, pour un musulman la mère
patrie est bien souvent… le pays d’origine de sa famille.
C’est un peu pour cela qu’on parle de « Français de papiers »
d’ailleurs.
Et le reste de la rue et du quartier est à l’avenant…
Y trouver un restaurant en ce lundi 14 août… ceux que nous
avions sélectionnés sur le net étaient fermés, il restait des
fast-food, des
restos halal ou pizzerias avec des pizzas
particulièrement grasses et infectes…Et des voilées partout,
évidemment. (Attention, sauf si vous savez où vous allez, dans
les pizzerias ne prenez jamais de pizza avec du jambon, la
plupart du temps c’est de la dinde pour que la pizza soit
halal. Ne prenez pas de pizzas avec de la viande, elle est
halal la plupart du temps aussi. Il reste les pizzas
végétariennes ou aux fruits de mer… Et les fruits de mer sur
une pizza de la rue de Clichy, je vous dis pas, beurk).
Ce n’est plus la France, clairement. La France est occupée par
des tribus venues d’ailleurs, qui ne savent pas ou ne veulent
pas vivre comme nous. Nous sommes envahis à un point que l’on
ne peut même pas imaginer. Et avec cette invasion nos villes
sont métamorphosées. Autre culture, autres moeurs… Il y a 2500
ans, nos ancêtres civilisationnels construisaient le
Parthénon. Aujourd’hui, dans le 17 ème arrondissement de
Paris, des gens
parlent en hurlant alors que leur
interlocuteur est à 1 mètre d’eux, des boubous, des voiles et
des djellabas en nombre, des voilées… Des détritus et des
feuilles mortes partout (mais que fait la Mairie de Paris ? ).
La descente aux Enfers n’était pas terminée. J’avais rendezvous dans le nouveau centre de la police judiciaire, au milieu
de travaux dantesques, d’immeubles en construction en nombre…
J’ai cru être dans un monde de science-fiction, froid,
glacial, même, c’était le Meilleur des Mondes. Des grands

espaces, pas de vie, rien qui soit à la taille de l’homme…
Cerise sur le gâteau, le centre de la DRPJ est à côté du futur
tribunal de Paris.
Regardez ce monstre. Regardez cette horreur.
Les étages, vus de loin ( oui le jeu de playmobil c’est bien
ça, l’architecte apparemment ne s’est pas consolé d’être
devenu adulte et Hidalgo a dû adorer
):

Le jeu de construction à côté de la DRPJ (l’énorme bâtiment
bleu à gauche )

Vu d’en bas :

Eu égard à l’énormité des deux centres, DRPJ et Tribunal, on
peut deviner que nos amis hollandesques et macroniens ont
décidé de mettre le paquet contre les Résistants, ils se sont
donné les moyens de nous exterminer, apparemment… Adieu le
magnifique bâtiment de la Rue du Palais, adieu ses beaux
escaliers en bois, adieu ses salles chaleureuses, fleurant bon
la France…
Il va y avoir du boulot pour reconstruire la France, mes amis.
Il n’y aura plus de chômage pendant des lustres, parce que
dynamiter et reconstruire tout cela, ça va faire repartir
l’économie. Quand le bâtiment va, tout va…

