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Comment être vraiment « Charlie » après le
spectacle compassionnel planétaire auquel nous venons
d’assister ?
Etre « Charlie » c’est justement faire en sorte que cesse la
dictature planétaire de cette Bienpensance qui fait dire à
Philippe Val qu’ils se sentaient souvent bien seuls, à Charlie
Hebdo, parmi la complaisance généralisée des autres médias et
des leaders politiques devant la montée des intégrismes
religieux et des communautarismes, surtout celui suscité par

l’islam ? Charb commençait à avoir peur et Charlie Hebdo ne
voulait pas se coucher devant un des oukases de l’antiracisme
dévoyé qui énonce que toute critique de l’islam équivaut à
être un raciste , donc un élément nuisible au corps social car
éminemment dangereux .
Les récentes déclarations d’un pape des lèche -culs de l’islam
comme Alain Juppé ne sauraient mieux l’illustrer!
Et l’on pourrait citer tous ces commentaires stupides ou
odieux dans l’éventail de la connerie humaine, qui abreuvent
les ondes glauques des « merdias »…lorsqu’ils salissent, sans
vergogne Marine Le Pen, Alain Finkielfraut, Yves de Kerdrel…Ce
triste spectacle nous a été donné, sur le plateau de TF1 ce
matin du 11 Janvier lors de la singulière altercation entre
Alain Finkielkraut et le sociologue (!!!) Michel Viewiorka
…incapable de voir les ravages provoqués dans le corps social
, par la délinquance arabo-musulmane, elle même issue d’une
immigration incapable de s’assimiler, puisqu’érigée en victime
d’une France colonisatrice, et forcément raciste, puisque
blanche, forte des traditions gauloises qui lui reste encore,
non « hallalisées »…
Le grand tort de « Duduche » est de ne pas avoir eu le courage
et la lucidité intellectuelle nécessaires . Les caricatures
semblaient suffire à son bonheur et celui de ses lecteurs.
Lecteur dont je fus et restais encore, à l’occasion , jusqu’à
en rire aux larmes!
Que Dieu, dans sa miséricorde immense, me pardonne!!!
Comment être « Charlie » après que le soufflet politicocompassionnel soit retombé ?
Tout simplement en prenant à bras le corps cette problématique
de l’islamisation de notre pays, de notre Europe… Celle- là
même qui se couche devant toutes les revendications musulmanes
visant à toujours plus de visibilité politico-religieuse
conquérante, appuyées sournoisement par toutes les monarchies
du « Golfe » …aux pétrodollars si généreux …Celle-là même qui
ose défiler, les pieds englués dans ses mensonges, sous le

prétexte d’avoir un cœur « gros comme ça » …Je ne dirai rien
de la tête…D’autres en ont très cyniquement fait le constat.
Voilà donc la SEULE façon de « venger » Duduche, Charb et les
autres : tous les autres!
Les policiers, ces
» flics-salauds » ces crs-ss », ces
pompiers qui se font caillasser, ces médecins , urgentistes ou
pas, qui n’en peuvent plus d’être méprisés, insultés dans tous
les territoires perdus de la République, dont le maillage
s’étend , dans l’espace privé de citoyens musulmans qui
n’osent pas encore crier leur ras le bol du poids que fait
peser sur eux ce communautarisme de la pire espèce, dans celui
des entreprises, jusqu’au sein même de nos entreprises
« institutionnelles » et celui de nos institutions !
Alors , oui, je veux bien

» Etre Charlie » mais à cette

seule condition :
Vous ! Les infatigables marcheurs compatissants de la
Nation, osez donc voir les choses et les nommer ! Ensuite,
peut être, si le courage vous habite encore, saurez venger
vraiment celles et ceux sur qui vous pleurez, car la
République est vraiment en danger mortel, et ça n’est pas
celui, si odieusement désigné par ce petit monsieur Juppé!

Charlie Hebdo : l’étonnante reconversion de l’«émir» des
frères Kouachi
Farid Benyettou, l’ex-«émir» de la «filière des ButtesChaumont» qui a formé les frères Kouachi à l’idéologie
radicale, occupe depuis le mois de décembre un poste
d’infirmier stagiaire dans le service des urgences de
l’hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière.
http://www.leparisien.fr/faits-divers/charlie-hebdo-l-etonnant
e-reconversion-de-l-emir-des-frereskouachi-11-01-2015-4436911.php
Triste à pleurer…mais de rage.
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