» Nous sommes 40 mille à
nous battre pour 40 millions
de salauds » et nous allons
gagner
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Réponse à Sly, découragé par le résultat des élections.
Je suis parfois pessimiste…
Parfois optimiste.
Mais quand il s’agit de guerre…
Je suis optimiste puisque j’en ai fait beaucoup et que je n’ai
jamais perdu !
Peut-être avez-vous oublié cette phrase célèbre mon cher Sly,
mais au début de la résistance, dans les années 40, les
résistants avaient coutume de dire,
» Nous sommes 40 mille à nous battre pour 40 millions de
salauds. »
Le résultat on le connaît.
Et on aurait gagné même sans les Américains et les Russes, ça
aurait juste été plus long.
Pourquoi ?

Parce que Hitler avait été obligé de diviser ses troupes.
Et les islamos seront obligés de faire de même.
D’ailleurs, même s’ils n’y sont pas obligés, ils le feront.
Imaginons, juste pour l’exemple, qu’ils prennent le contrôle
de la France.
La guerre contre les « mécréants » étant une obligation
inscrite dans le coran, les musulmans d’Allemagne ne pourront
pas attendre, ils passeraient pour des lâches, donc, de
mauvais musulmans aux yeux de leurs coreligionnaires
« français » passés à l’application de leur livre de chevet.
Donc, ils tenteraient de faire de même en Allemagne.
Il y aurait déjà deux fronts, la division de leurs forces
serait impossible à éviter pour eux.
Pendant ce temps, les autres peuples européens -et je parle
bien des peuples, des armées… Pas des dirigeants bien sûrseraient tous en train de se dire,
» Ça va bientôt être notre tour ! »
MAIS personne ne veut d’une guerre sur son sol, ils seraient
donc obligés de nous prêter main forte AVANT que la même chose
ne se produise chez eux…
Et voici les islamos encore forcés de diviser leurs troupes
alors que les forces européennes, au contraire, seraient en
train de s’unir.
A ce stade, les islamos ont encore des moyens de
communications.
Mais face à des peuples entrés en guerre, croyez-moi, les
opérateurs de communications n’auront pas le choix,
– Soit ils aident les peuples historiques.
– Soit ils seront jugés pour collaboration avec l’ennemi à la
fin de cette guerre que les musulmans ne peuvent pas gagner.
Quel sera leur choix à votre avis ?

Des traîtres, des collabos, certes nous en avons des millions…
Et alors ? C’est un détail ça puisque la définition même du
traître et du collabo, c’est de se ranger du côté du plus
fort.
Et les plus forts, ça ne sera pas les islamos !
Les musulmans ont eu la grande amabilité -si j’ose dire- de ne
jamais se mélanger avec nous, de créer des enclaves islamiques
-les cités- mais qui contrôle l’approvisionnement en eau, en
gaz, en électricité de ces cités ?
C’est nous !
Coupons tout en plein hiver…
Et à la fin de l’hiver ils auront déjà perdu 1/3 de leurs
combattants.
Des cadavres qu’on ne peut enterrer -et ils ne le pourront
pas- ça attire les rats, les rats, ça véhiculent des maladies.
Et les voilà forcés de quitter les cités, de se répandre…
Mais à se répendre, ils perdent une énorme partie de leur
arsenal car s’il est facile de transporter quelques armes, il
faut une logistique bien rodée pour en déplacer des tonnes…
Et ils ne l’ont pas !
Nous sommes peu !
Mais ça aussi c’est un détail !
Nous prouvons que nous pouvons gagner -et nous le pouvons même
si je ne dirai pas comment ici- et nous avons des ralliements,
nos forces augmentent encore.
Oui, les Francais se comportent comme des cons, comme des
lâches même.
Mais c’est uniquement parce qu’on les a convaincus de la force
des islamos et de leur propre faiblesse.
Mis au pied du mur et voyant ce que ces derniers sont
VRAIMENT, il suffit de donner l’exemple et nous serons bien

plus qu’assez car, même les pires aveugles auront vu ce qu’est
la sharia.
Vous croyez peut-être les islamos forts, et ça n’est pas faux
ils le sont, mais chez eux, et ça, j’ai payé pour le savoir.
Ici ?
Ce sont des assistés !
Gardez à l’esprit qu’il n’y aura plus de gouvernement, plus
d’associations pouvant vous faire un procès parce-que vous
aurez défendu votre terre, votre destin, votre avenir…
Et les musulmans seront paumés !
Ceux qui sont ici ont été choyés depuis 40 ans.
Ce ne sont ni des Kurdes, ni des Afghans.
Là où bien des Français lambda sont encore capables de
s’occuper d’un potager, les islamos en sont incapables, et,
l’armée qui gagne c’est celle qui mange.
» On n’a pas d’armes !

»

Je l’entends souvent ça.
Laissez les hostilités commencer…
Et on vous montrera avec quoi vous battre, nous sommes des
centaines de milliers d’anciens militaires qui avons servi
avant d’être traités comme des chiens, mais en deux mois nous
pouvons vous montrer des trucs auxquels vous n’aurez même pas
pensé mais qui font des dégâts tels, qu’une kalaschnikof c’est
du pipi de chat a côté.
Que hollande, valls, cazeneuve et toute la clique de LRPS
n’aient pas encore compris pourquoi l’état islamique appelle
les musulmans à les rejoindre ne me surprend pas… Ils sont
trop cons.
Mais il y a une raison à cela.

L’état islamique voit très bien que les musulmans
« européens » se radicalisent…
Mais il voit AUSSI qu’à part écouter du rap, faire le ramadan,
aller à la mosquée et vivre des aides que nos dirigeants leurs
offrent… Un certain nombre d’entre eux ne sont « bons » qu’à
voler, violer, foutre le bordel… Bref, à montrer ce qu’est
l’islam et qu’ils ont tout intérêt à cacher.
Les 130 morts du Bataclan, ça vous paraît énorme ?
C’est une matinée ordinaire en terre d’islam.
La preuve que l’immense majorité des musulmans nés ici ne sont
pas prêts à faire la même chose, c’est que ceux qui ont
attaqué ICI…
Ont dû être entraînés LÀ-BAS !
L’état islamique est obligé de revendiquer ces attaques, mais
s’il avait le contrôle il n’y aurait aucune attaque justement,
car, à chaque attaque, le sentiment anti-islam augmente.
Certes, le FN n’a aucune région après ces élections, mais il
aura plus de représentants, et même perdant, ses scores n’ont
jamais été aussi haut.
Je le répète, l’état islamique ne veut pas de ces attentats,
car, plus il y en aura -et il y en aura d’autres- plus le
risque est grand pour les musulmans que
historiques européens ne se réveillent.

les

peuples

Et ça, les musulmans n’y sont pas préparés, ils dépendent de
nos dirigeants actuels…
Des dirigeants politiques patriotes ça serait une catastrophe
pour eux.
Et c’est ce qui est en train de se profiler à l’horizon.
L’état islamique voudrait des retours en masse, pour augmenter
ses troupes.

Ensuite, obama ne pouvant pas briguer un troisième mandat,
leur seul espoir c’est hillary clinton car elle continuerait à
leur fournir des armes, elle est islamophile et une guerre
rapporterait des milliards aux USA.
Mais elle n’a pas encore gagné !
Et c’est exactement pour ça que l’état islamique appelle les
musulmans à venir le rejoindre, car il n’a plus tellement de
temps maintenant que Poutine a commencé à s’en mêler.

