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La révolte, coup d’état, révolution peu importe le nom qu’on
peut lui donner, arrivera, c’est une certitude lorsque les
Français seront réellement au pied du mur.
Pour le moment nous faisons nos courses normalement pour la
plupart d’entre nous, les vacances sont toujours prévues pour
la plupart d’entre nous etc…. tant qu’il y aura de quoi
alimenter la gamelle et les loisirs pas de révolution.
Pourquoi ? Tout simplement parce que personne ne veut risquer
de perdre ce qu’il a déjà acquis par le travail et beaucoup de
Français ne veulent pas entendre ce discours d’où les
ricanements à notre encontre lorsque nous informons les gens
sur la situation économique et l’islam.
Certains d’entre nous sont prêts mais nous ne sommes pas
suffisamment nombreux alors patience. L’armée interviendra et
sera avec nous, dès que les conditions seront réunies et que
les premières explosions apparaîtront. Philippe a raison sur
l’analyse et il sait ce que c’est le combat militaire d’après

les analyses et son passé.
Il faut avoir à l’esprit que pour le moment il faut attendre
un événement qui déclenchera les hostilités.
Je pense qu’il n’est pas prudent d’attaquer les premiers sans
raison car nous serions anéantis très rapidement et nos
actions seront vouées à l’échec. Attendons qu’une majorité de
Français crèvent la faim pardonnez moi d’être brutal et nous
verrons arriver très vite ce que nous espérons.
Moi même j’en ai ras le bol de cette situation économique et
de l’islam et je combattrais jusqu’à la mort si c’est mon
destin mais voilà c’est encore trop tôt, ne gâchons pas notre
combat. La baisse des allocations a commencé pour aider les
migrants et cela se poursuivra.
Le gouvernement avec son idéologie nous facilite le travail.
Profitons du temps qui nous reste pour nous préparer.
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