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Et voilà, c’est fait !
Ou plutôt tout reste à faire… car les règlements technocratique
européens auront eu raison du vote des patriotes et euro-résistants
Français !
J’en ai marre… Mais marre, vous ne pouvez pas imaginer !
Au lendemain (ou surlendemain) des votes il y avait eu un article sur
la

victoire

du

FN…

et

dans

les

commentaires,

je

l’avais

dit, « ATTENTION, LE GROUPE RESTE À CONSTITUER ET CA, CA VA PAS ÊTRE
DU GÂTEAU ! »
(sur fdesouche avoir dit la même chose m’avait valu une volée de bois
vert. Heureusement sur Résistance Républicaine ça n’avait pas été le
cas).
Et là, boum ! J’avais raison !
Bien sûr ce n’est pas une catastrophe.
Bien sûr un groupe peut être formé durant une mandature.
Mais en attendant, quelle perte de temps ! Quelle perte de moyens

financiers et quel poids ridicule face aux europhiles nous allons
avoir !
C’est simple, là les pro-Europe, les pro-immigration et pro-frontières
ouvertes vont pouvoir tirer au canon ou utiliser le FR-F1 (fusil de
précision très performant)
Nous, nous avons un lance-pierre mais avec un quota de pierres
vraiment limité !
Cerise dans le couscous, le 1 juillet la cedh doit se réunir pour
donner sonverdict concernant la loi interdisant de se promener dans
l’espace public, visage masqué (la fameuse loi anti-burqa) et je ne
doute pas (j’espère avoir tort ce coup ci) qu’ils vont invalider cette
loi.
Et de toute façon, la cedh à été saisie par UNE plaignante musulmane…
Donc même si la loi est déclarée valable, une autre plaignante prendra
le relais, puis une autre, et, ça finira bien par passer !

Bref, je me répète, la solution n’est pas dans les urnes !
La solution serait dans les grèves ! Grèves d’impôts, l’évitement des
autoroutes pour priver l’Etat de ses chers péages(1), grève de la
consommation sauf pour L’ESSENTIEL (se nourrir, mais NE PAS changer de
voiture par exemple)
La liste serait longue, très longue, mais SURTOUT,
-IL FAUDRAIT PRÉVENIR L’ÉTAT DU POURQUOI DE NOTRE ACTION, DU POURQUOI
DE NOTRE RAS-LE-BOL- (et les médias aussi bien sur)
Les musulmans sont ultra communautaires.
Nous DEVONS le redevenir, sinon, les indiens d’Amérique dans leurs
réserves, ce sera notre sort dans 20 ans et la charia et le statut de
dhimmi 10 ans plus tard avant de sombrer dans le néant ou la
réécriture islamique de l’Histoire va nous jeter.
JE suis ultra communautaire et j’en suis fier !
Arrivé en Picardie voilà sept ans, et bien qu’on me surnomme toujours
l’Alsacien (c’est amicale ça ne me dérange pas) dans le petit village

où j’ai posé mes valises (et mon camion) les gens ont déjà pris
l’habitude de venir me voir pour tout et n’importe quoi.
Ça va du bloc moteur entier d’une voiture à changer, au coucou suisse
qui ne marche plus.
Si le magasin pose un devis trop cher, les gens vont chez l’Alsacien.
Le petit vieux qui ne parvient plus à couper ses sept stères de bois
pour l’hiver… Il peut compter sur moi et il le sait.
Notre boîte aux lettres est désormais une succursale de la pharmacie,
les anciens ou les plus jeunes qui ont des problèmes de déplacements
savent que Graziella, qui est aide soignante, cherchera leurs
médicaments.
(liste non exhaustive)
Si votre voisin ou un habitant de votre village, quartier, est dans le
besoin, qu’il a des problèmes, qu’il soit Français de souche,

que ses

ancêtres aient été Italiens ou Polonais ou tout simplement qu’il soit
Français de coeur, et que vous ayez une compétence ou du temps pour
l’aider, votre DEVOIR, C’EST DE L’AIDER ! Bien souvent ça ne coûte
rien, ça ne rapporte rien non plus, sauf, et ça c’est important, le
sentiment d’avoir été utile à quelqu’un comme vous, et CA, ca n’a pas
de prix.
Ne pas le faire signifie que l’Etat a gagné ! Que vous êtes devenus
des

consommateurs

préférant

offrir

du

«

temps

de

cerveau

(in)disponible » à TF1 et consorts plutôt que des humains, plutôt que
des Français qui aiment les leurs.
Nous, on ne sera jamais passés sur M6 !
Pourtant, on a refait la maison d’un couple d’anciens car elle
menaçait vraiment de leur tomber sur le béret ! Tout ça « à cause »
d’une grande gueule venue d’Alsace, une grande gueule plutôt amochée
mais à qui on demande régulièrement « c’est quand que vous vous
présentez à la mairie ? Car nous, on vote pour vous à coup sûr »
Navré d’avoir été si long, me suis laissé emporter par mon élan, mais
en gros, redevenez FRANÇAIS ! Redevenez les Français d’avant, ceux qui
acceptaient l’idiot simplet du village, ceux qui gardaient du temps
pour parler avec le voisin et arroser son jardin s’il partait en

vacances.
TOUT CELA ce n’est PAS du détail, tout cela si ça fait tâche d’huile
ça montrera à nos « dirigeants » et aux musulmans que NOUS AUSSI on
peut-être UNIS pour de petites choses.
Et ceux qui peuvent être unis pour de petites choses, peuvent finir
par le devenir pour des choses beaucoup plus grandes !
Et CA, ca va obliger l’Etat et les musulmans à reconsidérer énormément
leurs positions.
40 ans de propagande ont rendu beaucoup de gens très égoïstes et
c’était bien le but.
Vous avez, nous avons TOUS, un pouvoir, une connaissance, pour effacer
cette propagande !
http://mobile.francetvinfo.fr/elections/europeennes/le-front-nationalechoue-a-former-un-groupe-au-parlement-europeen-annonce-son-allieneerlandais_630417.html#xtref=http://www.fdesouche.com/478973-le-front
-national-echoue-a-former-un-groupe-au-parlement-europeen
Philippe le Routier

* Note de Christine Tasin : les autoroutes ayant été privatisées, (car
trop rentables et il n’est pas libéralement correct que l’Etat
conserve ce qui marche) cela ne pèserait pas sur le gouvernement mais
sur les actionnaires des sites autoroutes qui, eux, pèseraient sans
doute plus sur le gouvernement que des millions de Français en
colère.

