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L’innénarrable facteur de luxe et sa piétaille ont des
tronches de refoulés, même emballés dans le Keffeit,
ils restent ce qu’ils sont : » un magmat de contradictions,
dont la sauce à base d’une phraséologie marxisante infantile
ne masque pas les intentions criminelles « ………..ce sont de
vrais FASCISTES , sous les casquettes,pas de cerveaux,
seulement des slogans imbécilement creux !!!
Ils démontrent encore une fois , dans leurs alliances
criminelles avec les Islamos-fascistes, qu’ils sont les
bras armés de la ripoublique, populaire , démocratique et
révolutionnaire des socialococobobio.
Ces casseurs bénéficient de la grande mansuétude du camarade
Manuel et du régime des corrompus, que nous dénonçons et
combattons.Ces crapules annoncent la couleur,
il faut
s’attendre à de grandes kermesses exotiques, oû les
manipulateurs n’hésiteront pas à lancer dans les rues la
racaille Islamiste.

De toutes façons, les FRANCAIS n’éviteront pas la
confrontation musclée avec cette gauche de l’anarchie ,
qui, collaborant avec les ennemis de la NATION, n’a d’autre
ambition que l’installation d’une dictature, fût-ce au prix
d’une guerre civile avec tout son cortége de destructions.
Ce sont nous, LES VRAIS RESISTANTS, LES PATRIOTES, qui devons
veiller pour cantonner cette lie, en-dehors du périmétre des
enjeux Nationaux !
Sans l’apport de 200 000 immigrés tous les ans,il n’y a pas de
problémes de logements en FRANCE. Sans ces mêmes immigrés, les
comptes sociaux de la FRANCE seraient en équilibre.
Sans le versement indu de retraites à des immigrés n’ayant
jamais cotisé, pas de problémes pour nos retraites.
Sans le paiement d’allocation familliales indues à des
familles fécondes arrivées par le biais du regroupement
familial, pas de problémes pour les nôtres !!!
Sans la collution du MEDEF et des institutions Européennes
pour favoriser et encourager l’immigration de masse dans toute
l’EUROPE, nous ne serions pas aujourd’hui confrontés au Djiad
Islamique sur notre territoire.
Nos ennemis sont aussi à Bruxelles, dans les institutions, .il
faut renvoyer Barosso et ses accolythes technicomarxistes.dans les poubelles de l’histoire. Notre allié
objectif pour ce faire ne peut étre dans l’immédiateté que le
F.N, tout ce qui peut nuire aux gangsters de PARIS et
BRUXELLES ,doit étre mis en oeuvre, chaque pelletée de sable
lancée dans la machine à détruire socialococo , compte !!
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