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« Officiers patriotes (peu nombreux) »... dit Luc Forgeron dans
son point sur une éventuelle guerre civile.
C’est quoi cette insulte à deux balles ?
Nos officiers sont fidèles à leur serment de loyauté et au devoir de
réserve, mais n’allez pas imaginer pour autant que vos infiltrés
musulmans pourraient prendre le contrôle… On referait la peinture des
murs de nos casernes avec leurs boyaux bien avant !
Et franchement, vous croyez vraiment que si des musulmans attaquent
en France, les peuples de nos voisins européens ne se diront pas
qu’ils seront les prochains ? Évidemment que si !
Et à partir de là, les dirigeants européens perdront tout contrôle,
et l’onu, l’otan, pourront bien aller se faire foutre !

Vous imaginez musulmans contre Français… Si cela arrive, ce sera
musulmans contre tous les Européens refusant la charia… Et ce sera
une boucherie car les armées des différents pays européens

combattront l’islam.
Certains se moquent de celui qui compte sur son arbalète… Mais ça tue
une arbalète, ensuite, ben on récupère armes et munitions sur les
cadavres et on les distribue et on continue.
J’apprécie vos articles Luc, mais si c’est pour dire qu’il faut se
soumettre dès maintenant, et c’est quasiment ce que vous faites,
navré, ce sera sans moi !
Oh, les armes ils les ont.
Mais, ils ont des munitions pour combien de temps

(parce que ça prend

de la place et que ces abrutis vident un chargeur entier pour une
seule cible) ?
Moi, je transforme un quartier en zone défense en deux jours, et on
est des milliers en France à en être capables, tout comme nous
sommes capables d’apprendre aux Français lambda à improviser des
armes avec tout et n’importe quoi.
Votre discours est un discours de défaite…
… Et la défaite n’a même pas à être envisagée point final !
Vous affirmez presque qu’aucune résistance n’est prévue, pourquoi ?
Parce qu’elle n’est pas affichée sur internet ?
Ça, c’est votre énorme erreur, comme les musulmans et les politiques
vous vous contentez de ce qui est CONNU, AFFICHÉ… Attendez donc que ça
pète et vous allez être surpris !
Philippe le Routier

