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EXTRAITS ci-dessus : … « … l’un des barbus de Chateauneuf
rêverait de le voir devenir un « village musulman »… // … « …
comme le voudraient les musulmans… ».
Sentiment premier : Trop d’immigrés osent tout, c’est à ça
qu’on reconnaît les x.x.x [qualificatif au choix].
Après avoir longtemps excellé dans l’art de la mendicité, de
la duplicité, de la fourberie, du larcin, de la razzia,
encouragés par le laxisme occidental (tous bords confondus),
accueillis dans nos hôpitaux, nos centres de convalescence et
de cures, après être venus au monde en nombre croissant dans
nos cliniques, été choyés dans nos crèches, scolarisés dans
nos écoles, instruits dans nos facs (pas éduqués car le pas
était trop important à franchir) formés dans nos entreprises,
subventionnés dans leurs activités culturelles (programmée par
leurs imams), financés dans leur reproduction par les
allocations familiales et leur « non-activité » par les
ASSEDIC… un trop grand nombre d’immigrés musulmans ont envahi
les rues, réclamé du hallal, des niquabs partout : ici c’est
francarabia !

Et gare à l’Europe si elle critique le prophète et refuse
l’oumma; ILS menacent : al-quaeda et ses bombes humaines -dont
certaines nées dans nos cliniques- sont prêts à intervenir en
même temps que les émirats pourraient ne plus nous fournir de
pétrole pour faire avancer nos petites autos et nous chauffer
durant nos rigoureux hivers occidentaux. Et pendant tout ce
temps, bien trop long si l’on se réfère au regroupement
familial et à Jospin, des zones honteusement admises comme de
non-droit (autant dire de défaite et d’impuissance de la
République Française et de ses gouvernements atones) se sont
créées, développant le commerce de la drogue pour mieux abêtir
une certaine jeunesse amollie, seulement jouisseuse,
nostalgique de Mai 68 à défaut de fierté nationale. Lentement
s’est délitée une identité qui faisait la part belle à
l’honneur, au travail, à l’honnêteté, à la solidarité, à la
belle langue, à la culture, à la réussite, à la famille (Non !
je ne suis pas pétainiste!), au progrès (scientifique et
social), à la consolidation de notre pays face aux enjeux
peut-être gagnants d’une inéluctable mondialisation. Et dans
ce cloaque multiculturel prétendument bénéfique à notre
évolution se sont immiscés de petits politicards, verbeux,
sans vergogne, seulement soucieux d’enrichissement personnel
et de notoriété médiatique, apportant aux journaleux
gauchisants les scandales et les potins qui forment leur fonds
de commerce. La sinistrose entretenue fait bien mieux vendre
que la promotion du dynamisme et de l’optimisme.
Notre France forte se fait la malle, baisse son froque, rase
les murs, râle, s’étiole, tremble d’anxiété face à ces hordes
hurlantes, qui éjectent sans la moindre gêne sur nos
trottoirs, leurs crachats de haine et qui effraient un peuple
Français transparent, vaporisé, informe qui a oublié son
passé, ses racines… « De l’audace, toujours de l’audace »
devenu « de l’oseille, toujours de l’oseille »… en en fichant
le moins possible : « faut respecter RTT et 35 heures, mon
pote ! ».

« ceux-là qui osent tout », ont raison de profiter ainsi de la
platitude d’un pays sur lequel ils peuvent déferler, avec
armes et bagages, avec ou sans papiers, s’établir en Pachas et
jouir de bienfaits offerts sur un plateau doré par les
invertébrés d’une presse droitdelhomiste, plus dithyrambique
lors du succès d’une gay-pride que pour un 160 ème succès
d’Ariane. La réussite, même scientifique ou technologique, est
honteuse au pays de Oui-Oui. Chuut !
Respecter « leur » religion, les intégrer (la farce du siècle
!), leur construire des lieux de prière (le mot mosquées
risque d’éveiller une certaine « phobie ») quand partout dans
le monde des musulmans massacrent à tour de bras les
infidèles, les mécréants, brûlent leurs lieux de culte (le mot
église risque d’attirer l’attention) criant au monde entier
leur volonté de faire place nette (entendre : décapitation,
égorgement) de tous ceux qui ne se soumettent pas à la volonté
de leur tout puissant. Qui en parle ? Qui condamne ?
ILS nous ont déclaré la guerre (en langage universel :
djihad), c’est une évidence incontestable. « Daladier,
Chamberlain sortez des corps de nos dirigeants, de grâce ! »,
nos enfants vous en remercient par avance.
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