Ils nous imposent sans
cacher le remplacement
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Ils vont vite. Très vite. Et ils
ont, en principe, encore deux ans devant eux. Jusqu’où irontils ?
D’un côté, à Bruxelles, Cécile Kyenge,
qui veut que
disparaissent et la mention d’immigrant clandestin et les
frontières et
qui voudrait
condamner ceux qui oseraient
seulement critiquer l’immigration « les immigrants illégaux
doivent cesser de l’être, entrer en Europe à leur guise,
tandis qu’un totalitarisme démocratique doit interdire les
partis politiques jugés « racistes ». »
De l’autre le gouvernement Valls décidé à imposer la mixité
raciale, ethnique, civilisationnelle… qu’il appelle mixité
sociale pour essayer de tromper l’ennemi.
Il veut pourrir le

vivre ensemble. Nous n’aurons donc plus aucun droit de choisir
où et à côté de qui nous voulons vivre. C’est une des mesures
les plus graves qui aient été prises par ce gouvernement
totalitaire s’il en fut.
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20150307.AFP0939/les-pr
incipales-mesures-annoncees-par-manuel-valls-pour-la-mixitesociale.html
Nous savons tous que les politiques, la police et la justice
ne se donnent pas les moyens de garantir paix, sécurité et
vivre ensemble et qu’ils se le donneront de moins en moins.
Alors les territoires perdus de la République à l’échelle de
la France, ça promet !
Ce plan signifie donc tout simplement que les Français qui en
ont les moyens quitteront la France afin de pouvoir élever
leurs enfants correctement, afin de pouvoir jouir de
la
tranquillité dans leur logement,afin de pouvoir travailler
correctement….
Ce plan est issu de monstres ivres de leur pouvoir, qui savent
qu’ils ont tout perdu politiquement et qui ont décidé
d’utiliser le temps qui leur reste pour façonner la France, la
société et les Français selon leurs rêves de Frankenstein.
C’est un vrai projet digne, au choix, de Mao, de Pol Pot, de
1984 ou du Meilleur des Mondes.
Dans tous les cas, le résultat est garanti : la mort ou
l’enfermement pour ceux qui ne sont pas d’accord.
Une seule consolation dans ce désastre : le moindre Français,
au fond du moindre village, sera enquiquiné et ne pourra pas
ne pas voir, ne pas savoir…
Le changement électoral dans les élections à venir,
départementales, régionales, présidentielles et législatives
n’en sera que plus spectaculaire.

Mais les Français vont-ils tenir deux ans encore…
qu’ils ont encore dans leurs tiroirs ?
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