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Seule solution que nos péteux refuseront, bien plus à l’aise
pour mettre hors d’état d’écrire un inoffensif Abbé Pagès
que des barbares même pas français qui violent NOTRE loi,
agressent camionneurs et forces de l’ordre et mettent la vie
de tous en danger. Les vermines? il faut les neutraliser par
n’importe quel moyen, voire les exterminer, s’il n’y a pas
moyen de faire autrement. Ils ne veulent pas obtempérer aux
ordres ? Ils ne veulent pas admettre qu’en France, dura lex
sed lex ? Alors la seule solution c’est le rapport de force.
Et un rapport de force autrement plus efficace que des
lacrymos.
J’encouragerais bien quant à moi les camionneurs en situation
de légitime défense à écraser ceux qui tapent sur leur parebrise dessus à coups de bâton, risquant leur vie et celle de
tous les automobilistes (combien d’enfants dans les voitures
qui sont sur la rocade portuaire ? ) à écraser les salauds qui
mettent en danger des centaines de personnes.
Mais je sais que, hélas, ces malheureux camionneurs (mon coeur

saigne quand je me mets à leur place ) ils se retrouveraient
dans des ennuis sans fin. La seule solution c’est donc que le
Ministre de l’Intérieur donne l’ordre de tirer dans le tas des
contrevenants avec des balles paralysantes, anesthésiantes,
voire de vraies balles s’il n’y a pas moyen de les arrêter
autrement.
Et cet ordre il ne le donnera pas. Mieux, il a donné l’ordre
de suspendre l’évacuation… Les illégaux, les barbares ont
gagné. En agressant camionneurs et forces de l’ordre ils ont
imposé leur loi à Cazeneuve, à la France. Quelle honte !
Quelle faute, impardonnable !
Comment un Ministre de l’Intérieur digne de ce nom peut-il
accepter que ses CRS soient moqués, nargués, agressés, défiés
avec de vrais cris de bêtes ?
Quand on a face à soi des bêtes, parce qu’ils se comportent
comme des bêtes, pire même que des bêtes, le devoir des
dirigeants est de dire stop et d’imposer la loi, notre loi.
Parce que ce qui se passe à Calais ressemble de plus en plus à
un djihad de conquête…
Tirer dans le tas des migrants qui agressent et mettent en
danger la vie d’autrui, ça c’est le boulot de Cazeneuve.
Supprimer toutes les subventions aux associations qui, à
Calais, encouragent les migrants à résister, à lutter, et leur
mettent sans doute bâtons et frondes dans les mains, ça c’est
le boulot de Valls.
On ne pourra jamais attendre 2017 et l’espoir d’une
alternative politique en laissant pourrir et même dégénérer
Calais.
La force, la brutalité, l’imposition de la loi, aux migrants
comme aux « no borders », c’est la seule solution. Avant que
la guerre qui commence à Calais. n’embrase tout le pays.

