Malgré Eurogendfor, armée
destinée à massacrer les
populations
historiques
d’Europe, je me marre
written by Philippe Le Routier | 17 septembre 2015

Ce qui doit quand même faire extrêmement chier le gouvernement
actuel, « les ripouxblicains », EELV, le front de gauche
etc. C’est que tout ce qui se passe aujourd’hui, le tsunami
migratoire, le franchissement des frontières sans visa
préalable, et surtout le comportement des descendants de
certains immigrés (tous de même confession comme c’est
étrange) Ben ça avait été prévu par un certain Jean Marie le
Pen depuis TRÈS LONGTEMPS !
Mais il avait été traité de facho…
Et les Français avaient majoritairement suivi cet avis (ils
n’avaient encore rien subi à l’époque et ne connaissaient que
le sympathique épicier arabe de leur quartier).
Seulement, malgré les naturalisations à tour de bras -fallait
renouveller le vivier des électeurs- malgré les allocs payées
pour rien foutre, trop de ces nouveaux « Français » n’en ont
jamais rien eu à faire de la République, rien à foutre de nos
lois.
Il y a eu des petits délits, puis des plus grands, des

meurtres des viols, des vols… Et de plus en plus comme en
témoigne le nombre de musulmans en prison !
Aucune réponse de la part de notre justice, peu de répression
venant de notre police… Et voilà, les Français commencent à
voir que l’immigration au final c’est tout sauf une chance !
Maintenant, nos élus constatent que leur politique
d’immigration sans contrôle a été un véritable cheval de
Troie, que l’ennemi est dans nos murs par dizaines de
millions… Et que les autochtones -à qui ils n’ont jamais rien
demandé- commencent à grogner, bref, que tous les ingrédients
pour une guerre sont réunis !
Mais nos politiques professionnels -comprendre qu’ils n’ont
jamais travaillé de leur vie- se demandent aussi où retrouver
un W. Churchill ou un Général Leclerc puisque Patton serait
désormais du côté des atlantistes, de la mondialisation et
donc pro immigration de masse.
Notez que les eurocrates ont été prudents… Ils ont quand même
anticipé un peu en créant la force Eurogendfor (seule armée au
monde qui est dédiée au massacre des populations historique).
Mais, ça risque de ne pas suffire puisque dans les armées
régulières ils ne trouvent pas un haut gradé qui serait prêt à
trahir son drapeau, et que quand ça va exploser, ben l’armée
française risque fort de marcher sur l’Elysée et l’armée
allemande sur le Reischtag (et que ça fera boule de neige dans
toute l’Europe).
Des peuples qui se révoltent.
Des armées qui seront à côté des peuples…
Ça fait beaucoup pour des élus qui n’ont que des Vladimir et
des « antifas » !
Bref, nos cadors doivent être en train de se dire, « et merde,
voilà que Merkel vient de tomber le masque (ou le voile) et
qu’il y a un petit moustachu derrière ce masque et qu’il veut
toujours l’Europe pour lui seul en remplaçant le reich de 1000

ans par un califat ! »
Leurs cauchemars doivent être pleins des images du procès de
Petain… Sauf que c’est EUX à la barre des accusés et
franchement, ça ne doit pas être très agréable de se dire
qu’on va devoir oublier les ors de la République pour la
cellule d’une prison.
Et moi je me marre !
Philippe Le Routier
Complèment de Velléda
Ce qu’on appelle actuellement « Eurogendfor » est une création
de l’union européenne – restée plus que confidentielle et
autour de laquelle il n’a été fait aucune publicité dans les
merdias.
C’est en principe une force de police européenne, composée
d’éléments des polices ou forces de gendarmerie de divers
états membres de l’union, mais également une sorte de milice
para-militaire (ce dont ils ne se vantent pas…).
Son but (inavoué) est d’effectuer le repérage des militants
nationalistes partout en Europe, et de réprimer les émeutes ou
soulèvements que pourraient effectuer les populations
autochtones européennes quand la politique de leurs
« gouvernants » les aura mises dans une merde insupportable.
Cette milice secrète de Bruxelles est déjà intervenue – très
discrètement et là encore sans qu’aucune information ne
transpire dans les merdias – contre Aube Dorée en Grèce.
Par contre, on attend encore de voir les fiers à bras qui la
composent faire quelque chose contre les merah et consorts…
Mais vous avez compris que ce n’est pas leur boulot…
Complément de Daniel Pollett
Pour en savoir plus sur « EUROGENDFOR » :
http://www.comite-valmy.org/spip.php?article2445
Dans l’article 4 du Traité constitutif concernant les missions

et les engagements on peut lire : « On peut recourir aux FGE
pour protéger les personnes et les biens et maintenir l’ordre
en cas de troubles publics. » Les soldats de cette unité
paramilitaire de l’Union européenne doivent certes respecter
le droit en vigueur de l’Etat dans lequel ils interviennent et
où ils sont déployés, mais : tous les bâtiments et tous les
terrains qui sont pris par les troupes sont exterritorialisés
et ne sont plus accessibles mêmes pour les autorités de l’Etat
dans lequel la troupe intervient. Le monstre de l’Union
européenne abroge ainsi le droit national aussi en cas de
lutte anti-émeute.

