Je reviens d'une semaine en
France…
Ils
sont
encore
aveugles, sourds et muets
written by Edmond le Tigre | 5 juillet 2019

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage. Boileau
Alors, une énième fois, pour le cas où des curieux viendraient
errer sur RR pour y découvrir ce qu’ils ne verront jamais sur
les medias subventionnés, quelques rappels !
LES 5 PHASES DE L’ISLAMISATION
PHASE 1: VICTIMISATION, ON SE PLAINT DE L’ISLAMOPHOBIE, ON SE
PLAINT DU RACISME (aricles de presse, revendications, procès
pour racisme…l’islam n’est pas une race!!!
PHASE 2:ON DEMANDE, ON RÉCLAME , ON EXIGE (halal, burkini,
mosquées, écoles coraniques…)
PHASE 3: ON PROVOQUE EN GROUPES, PARTOUT (Burkinis dans les
Piscines, églises incendiées, viols…)
PHASE 4: LES ATTAQUES DÉMARRENT: (attaques de commissariats,

cocktails molotov, kalachnikov, NO GO zones)
PHASE 5 : GUERRE CIVILE.
Ci-dessous vous trouverez beaucoup de liens. Il n’est pas
necessaire de les lire tous (les titres sont en soi
révélateurs) Mais regardez à tout prix le lien suivant,il fait
mal:
https://www.europe-israel.org/2019/07/un-migrant-explique-nous
-prenons-vos-femmes-et-en-faisons-ce-que-nous-voulons-leurdonner-de-coups-vous-ne-pouvez-rien-faire-on-ne-partirajamais-vous-etes-faibles-video/
VICTIMISATION (PHASE 1):
https://www.dreuz.info/2019/03/28/pendant-quun-genocide-se-der
oule-sous-nos-yeux-les-islamistes-sont-dans-lobscenesurenchere-victimaire/

ATTENTATS ET ATTAQUES INDIVIDUELLES (PHASE 1-2):
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/30/une-fillette-de-4
-ans-poignardee-en-pleine-rue-a-garges-les-gonesse-cestautorise-par-le-coran/
http://www.fdesouche.com/1231135-valence-4-ados-de-11-a-13-ans
-arretes-pour-des-agressions-a-repetition-blacks-et-beurs-ilsvenaient-casser-du-blanc
http://www.fdesouche.com/1230983-ghyvelde-59-sursis-pour-8-mig
rants-qui-avaient-agresse-2-personnes-a-coups-de-jets-depierre

http://www.fdesouche.com/1230855-metz-deja-connu-des-servicesde-police-un-tunisien-interpelle-pour-une-agression-a-lamachette
http://www.fdesouche.com/1230669-un-des-freres-de-adama-traore
-renvoye-aux-assises-pour-tentative-dassassinat
http://www.fdesouche.com/1231387-bruxelles-migrant-en-situatio
n-irreguliere-abdelkalek-m-passe-ses-nerfs-sur-guiseppe-en-lepoignardant-en-pleine-tete

http://www.fdesouche.com/1230595-grasse-06-un-algerien-juge-po
ur-tentative-de-meurtre
http://www.fdesouche.com/1231323-lyon-un-tunisien-agresse-plus
ieurs-personnes-et-transforme-la-rue-merciere-en-veritablechamp-debataille

http://www.fdesouche.com/1230873-toulouse-il-frappe-une-conduc
trice-de-bus-porte-plainte-contre-elle-il-reste-libre

VIOLS (PHASE 1-2):
http://resistancerepublicaine.com/2019/07/02/viol-dune-francai
se-de-17-ans-par-un-guineen-limmigration-pas-une-chance-pourles-francaises/
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/29/le-viol-devient-l
egal-en-france/

http://www.fdesouche.com/1230971-torcy-77-un-migrant-syrien-co
ndamne-pour-des-agressions-sexuelles-sur-4-mineures
http://www.fdesouche.com/1230961-caen-un-migrant-soudanais-con
damne-pour-lagression-sexuelle-dune-jeune-femme-ressort-libredu-tribunal
http://www.fdesouche.com/1199583-saint-alexandre-30-viol-dunejoggeuse-les-gendarmes-diffusent-un-portrait-robot
http://www.fdesouche.com/1230721-brescia-italie-un-migrant-sen
egalais-arrete-apres-une-double-tentative-de-viol
ATTENTATS ET ATTAQUES EN GROUPES (PHASE 3):
https://www.jforum.fr/villeurbanne-des-femmes-se-mobilisent-po
ur-le-burkini-dans-les-piscines.html
https://www.europe-israel.org/2019/07/corbeil-un-groupe-de-rac
ailles-seme-la-panique-dans-le-stade-nautique-et-defeque-dansles-deux-bassins-1000-personnes-evacuees/
https://www.europe-israel.org/2019/07/pays-bas-un-groupe-de-je
unes-marocains-sement-la-terreur-et-agressent-sexuellementdes-jeunes-filles-dans-une-piscine-municipale/
https://www.europe-israel.org/2019/07/allemagne-50-jeunes-nord
-africains-venus-de-france-prennent-dassaut-une-piscinepublique-et-y-sement-la-pagaille/
https://www.europe-israel.org/2019/07/violente-rixe-entre-raca
illes-a-coups-de-couteau-de-batte-de-base-ball-et-de-barre-defer-a-saint-germain-en-laye-trois-blesses-en-urgence-absoluedeux-helicopteres-depeches-video/

https://www.europe-israel.org/2019/06/des-racailles-attaquentle-commissariat-de-leure-avec-des-engins-pyrotechniques-etdes-paves-aux-cris-dallah-akbar/
http://www.fdesouche.com/1230835-manifestations-de-musulmans-c
ontre-lenseignement-des-droits-lgbt-au-royaume-uni-lislaminterdit-lhomosexualite-ici-cest-notre-pays
http://www.fdesouche.com/1230397-paris-un-migrant-afghan-tente
-degorger-un-policier-suite-a-une-bagarre-entre-une-dizainede-personnes

PRÉPARATION ÀLA GUERRE CIVILE (PHASE 4):
http://resistancerepublicaine.com/2019/06/29/attaque-du-commis
sariat-de-val-de-reuil-trois-ans-pour-passer-du-djihad-pourrire-au-djihad-pour-de-vrai/
(exercice de guerre civile à Val-de-Reuil-Louviers: silence
politico-médiatique)

https://ripostelaique.com/ensauvagement-de-la-france-saint-ger
main-en-)laye-nest-plus-epargnee.html
http://www.fdesouche.com/1230497-froyennes-les-policiers-de-la
-route-menaces-par-des-migrants
Avez-vous remarqué l’évolution? De la victimisation aux
attaques individuelles puis en groupes? Ils font maintenant
leurs coups en groupes: Groupes de femmes envahissant les
piscines, groupes de „jeunes“ semant la pagaille et attaquant
les commissariats, groupes de viols pratiquant les
„tournantes“, groupes interdisant les NO GO zones (zones de

non-droit)…
Face à ces groupes TU ES SEUL ET DONC IMPUISSANT. Tu ne peux
que jurer , maudire, te soulager sur Facebook (genre branlette
mentale), mais tu ne fais rien car tu ne peux rien faire.

Alors si j’ai raison (voir les 5 phases et ce qui
nous attend: la 5ème), la première des choses à
faire, la plus importante, la plus urgente, la plus
radicale, c’est de constituer un groupe d’autodéfense.
Comment?
1) Evite de recruter via facebook, tu risques d’être contacté
par des racailles ou autres gens trop curieux pour être
honnêtes.
2) Imprime ce texte sur 1 page recto-verso et copies-en une
vingtaine d’exemplaires et distribue-les près de chez toi,
avec une adresse de contact, un courriel où ton nom
n’apparaîtra pas. Premier rendez-vous dans un lieu public…
3)

Cherche

sur

Internet

les

liens

genre

„fdesouche“,

„Résistance Républicaine“, „Riposte laique“, et demande à être
contacté par des lecteurs connus et reconnus qui habitent dans
une zone proche. Adhère à Résistance républicaine pour être
mis en contact avec d’autres adhérents près de chez toi.
http://resistancerepublicaine.com/adherer/
http://resistancerepublicaine.com/notre-adresse-postale/
4) Inscris-toi dans un club de tir. Tu y trouveras des
sympathisants et en plus cela te facilitera l’obtention d’un
port d’armes.
5) Inscris-toi aussi dans un club de sports martiaux pour
pouvoir te défendre au cas où… Je recommande les clubs de KRAV
MAGA. Vas-y avec toute ta famille!

6) N’attends pas que toi ou/et tes fils se fassent tabasser,
voire massacrer, que ta femme ou/et tes filles se fassent
violer! N’ATTENDS PAS, AGIS!!! Ne donne pas raison à celui-là:
https://www.europe-israel.org/2019/07/un-migrant-explique-nous
-prenons-vos-femmes-et-en-faisons-ce-que-nous-voulons-leurdonner-de-coups-vous-ne-pouvez-rien-faire-on-ne-partirajamais-vous-etes-faibles-video/

