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Au cours d’une conversation, après ses allusions fort civiles
sur cet été un peu terne et le bon développement de ses pieds
de tomates,
l’un de mes voisins me fit part de ses
inquiétudes à propos de risques de guerre civile, en France
même, en liaison avec la pandémie jihadiste au machrek +
l’affaire de Gaza/Barbès etc…
Il trouvait surprenant que ce danger soit autant minimisé par
les médias, au point que notre jeunesse s’en fasse apparemment
le cadet de ses soucis ….
Il me diît aussi : << tentez donc la chose : au lieu de leur
parler de tout ce dont ils sont friands (tablettes numériques,
voitures allemandes, coca-cola, vacances, hamburger, pizza,
rap et /ou autre diarrhée musicale) essayez donc d’aborder le
sujet et vous les verrez aussi diserts que mulots et cloportes
brusquement éblouis par le soleil au sortir de leur trou….>>
C’est ce que j’ai, effectivement, pu vérifier récemment lors

d’un repas avec un membre de notre famille qui m’a répondu,
avec véhémence, qu’il refusait d’engager toute discussion
politique avec moi ! Comme s’il redoutait d’être entraîné dans
une chicaya politicarde gôche/droâte, oh combien archidépassée aujourd’hui…
Le concernant, je lui pardonne bien volontiers car je pense
qu’il doit avoir des préoccupations autrement plus terre à
terre et immédiates et qu’il n’a, peut-être, guère de temps
pour s’informer…
J’espère me tromper, mais je crois que les risques actuels
sont bien pires que ceux qu’ont connus nos parents en 1939 et
compte-tenu de ces inquiétudes qu’y avait-il donc de choquant
de tenter de prendre les avis des nouvelles générations?? Ce
sont bien elles qui feront ce que deviendra notre pays !
A entendre les amusantes imitations d’arabe banlieusard lors
de notre banquet familial qui a suivi cette algarade, j’ai
compris que tout cela avait été commenté comme il se devait.
Hé oui, il y a toujours les vieilles rancoeurs à l’égard des
vieux pieds-noirs (dont je suis) colons et racistes (que je
n’ai jamais été) dont on peut se gausser impunément Cela ne me
gêne aucunement, c’est du même tonneau que les « colons
chrétiens d’Irak, de Syrie et d’Egypte qui n’avaient rien à
faire là-bas » …pépite sélectionnée qui m’a permis de mesurer
le niveau de connaissance acquis par notre jeunesse.
Parallèlement, j’apprends qu’un sondage réalisé par un
institut extérieur à leur Europe établit que 27% des jeunes
français sont favorables au califat islamique !!!!…..
Là- dessus, bien sûr, pas un mot aux J.T…
Une telle attitude m’amène à me demander aujourd’hui si je
suis entouré d’ignares, de gens dont le cerveau a été lessivé,
d’islamo-trotskistes… ou les trois à la fois tant qu’à faire
!
Ayant fait ce constat, je vous demande de bien vouloir
considérer le présent message comme une réelle mise au pointou dans le langage hollandouille votre « feuille de route » :
si vous êtes réellement des islamo-trotskistes, c’est-à-dire
des militants complices de l’islamisation de mon pays, c’està-dire des ennemis de mon pays, vous serez mes ennemis-hé oui
il vous faudra bien abattre la bête immonde que je représente
!.–alors tâchez de m’éviter. Je ne vous dois rien et je

n’attends strictement rien de vous.
Si par contre, vous êtes désorientés et si vous voulez
débattre, ma porte vous est ouverte pour en discuter
sereinement..
Notez bien que dans la situation actuelle, le snobisme intello
et le « pour faire fun » dans les causeries a ses limites et
que vous aurez à choisir votre camp probablement plus tôt que
prévu.
Il semblerait, en effet, que les masses musulmanes -qui ont
pourtant d’ores et déjà gagné la guerre des ventres en Francene soient pas disposées à patienter jusqu’à notre complète
submersion démographique.
Enfin, je vous demande aussi de noter que, s’acharner à passer
sous silence et à cultiver l’omerta sur un sujet aussi grave
revient à établir une censure de fait !
La censure est l’arme des intolérants ! L’intolérance naît
avec le fascisme ! La censure, l’intolérance et le fascisme
c’est vous et non celui que vous croyez !…
Je vous laisse méditer sur la cocasserie de cette situation…
Pour cause de méthode globale, lire un message ne signifie pas
nécessairement l’avoir compris, alors je reste à votre entière
disposition pour vous apporter toutes explications que vous
souhaiteriez recevoir.
Chris2a

