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En aucun cas je ne souhaite que nous arrivions à une guerre civile
où de toute façon nous serions les grands perdants et je vais vous
dire pour quelles raisons nous n’avons, nous les patriotes, aucun
intérêt d’arriver au conflit armé.
Nous devons tout faire pour contrer l’islamisation galopante de notre
pays en utilisant des moyens pacifiques donc la voie électorale car si
une guerre civile pointe le jour nous la perdrons sans doute car le
monde entier va se liguer contre nous.
Projetons-nous dans un futur proche où nous devrions prendre les
armes pour protéger ses proches, son domicile, son quartier et si
possible son pays, que se passerait-il ?
– en cas de conflit meurtrier nos chères élites iraient se réfugier à
l’étranger en nous laissant dans le mouise.
-les forces de l’Ordre, pour la majorité d’entre eux, feraient comme
tout le monde, ils

protégeraient

leurs proches et pas le citoyen-

lambda.
-l’armée est de plus en plus islamisée, les officiers patriotes (peu
nombreux) seraient égorgés, les autres seraient aux ordres. Ils nous

reste un petit espoir chez les sous-officiers nettement plus intègres
et patriotiques mais eux aussi seront tués par les soldats islamiques
(qui sont de plus en plus nombreux dans les 3 corps d’armée).
-donc au final il ne restera que nous, une poignée de patriotes,
disséminés sur tout le territoire, faiblement armés, voire pas du
tout, non- entraînés, qui devront faire face à des millions de
fanatiques sans comptabiliser les millions d’islamo-collabos qui
feront allégeance à ces tueurs.
-et ce n’est pas fini, des islamistes viendront par millions d’Europe,
de Turquie, du bassin méditerranéen prêter main-forte à leurs frères.
-et ce n’est pas tout, les pays membres de l’OTAN viendront, comme au
Kosovo, nous bombarder pour donner la quasi-totalité du territoire aux
musulmans et les patriotes rescapés (ceux qui ne seront pas poursuivis
par le tribunal de la Halle)seront parqués dans de minuscules
réserves, vivant des subsides chichement accordés par les NationsUnies.
Donc, bien évidement, je ne souhaite en aucune façon que la guerre
soit la finalité mais malheureusement je suis plus pessimiste que
Eva qui croit à la Résistance citoyenne. Quand je lis les dernières
positions de Marine Le Pen sur sa prise de position envers les
musulmans, je suis très inquiet car le FN (notre seul espoir) est en
voie de trahison envers ses électeurs.
Je ne veux pas faire la guerre mais ne suis pas un mouton donc je me
prépare physiquement, mentalement à affronter le pire et je pense
que tous les patriotes devraient faire de même.
-pratiquer des sports de combat (Krav-maga…) et d’endurance.
-Armez-vous, bien évidement dans une logique ludique, tir sportif,
permis de chasse et la licence la plus simple à obtenir : ball-trap.
-Toujours dans une vision ludique et pour maîtriser la tactique du
combat,s’inscrire dans un club d’air-soft ou de paint-ball et éclatezvous.
Ne pas oublier que les Arméniens ont été désarmés quelques années
avant leur génocide par les autorités Turques. Et lors de la seconde
guerre mondiale les japonais ont dit qu’il était impossible d’envahir

les USA car ils se feraient tirer dessus tous les 5 mètres car les
citoyens sont tous armés.
alors, bien sûr qu’il faut continuer à tracter, à informer, à diffuser
sur le web toutes les infos importantes, à peut-être faire pression
sur le FN pour le remettre dans le droit chemin. Il est évident que
l’on doit rester dans la légalité,que l’on ne doit surtout pas
commettre

un

acte

délictueux

qui

aurait

des

répercussions

catastrophiques sur la mouvance patriotique, tout cela va de soi.
Néanmoins un patriote éclairé doit avoir une approche survivaliste
pour pouvoir anticiper et se préparer à faire face à toutes
éventualités. Pour découvrir et progresser dans cette voie je vous
conseille de consulter des sites survivalistes. Je vous en donne
3,sites français ou francophone, Le Survivaliste de Vol West, Survivre
au Chaos de pierre Templar, La terre des survivaliste d’Emmanuel.
Eva, qui est chrétienne d’Orient, étant donné son vécu, sait que si
les patriotes ont un jour un rapport de force trop défavorable, ils se
feront tous massacrer. Les patriotes ont le devoir d’agir en tant
qu’individu responsable et donc de se préparer au pire tout en faisant
tout ce qui est nécessaire pour que nous ne vivions pas ce chaos.
Pour conclure,continuons notre indispensable travail avec Christine
Tasin, dite la Lionne de Belfort, au comptoir de son bistrot et
devenons en même temps des prévoyants, des vigilants. L’EI a donné
l’ordre à tout bon musulman de tuer par tous les moyens les sales
français donc pour éviter vivre la joie d’un égorgement halal, devenez
si ce n’est fait des guerriers ou des citoyens-soldats . Vive la vraie
France.
Luc Forgeron

