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LA GUERRE CIVILE SE MET EN MOUVEMENT !
Soyons prêts à combattre prochainement. Nous, les patriotes,
nous avons avant tout des devoirs envers nos familles et notre
pays.
La situation va réellement s’aggraver dans les prochaines
semaines car les syndicats ne lâcheront rien, le gouvernement
et les Français non plus.
Continuez à faire des réserves au plus vite, faites le plein
d’essence ou gasoil car cela va aller très vite au niveau
national concernant la pénurie. CHRISTINE LE DIT SOUVENT »
NOUS SOMMES L’AVANT GARDE D’UNE RÉSISTANCE REDOUTABLE POUR NOS
ENNEMIS ».
Ce qui se passe actuellement c’est la répétition d’une guerre
civile qui entre en action. On sent plus que de la colère, de
la détermination à combattre tout ce qui représente les forces
de l’ordre.
Dans la vidéo nous assistons au sang froid exemplaire des

militaires. Sauf que s’attaquer à l’armée, c’est l’erreur à ne
pas commettre. Ces gauchistes antifas sont dingues, il faudra
aussi les combattre car ils font parties de nos ennemis.
Pendant ce temps, les muzzs sont silencieux d’une part car ils
attendent le ramadan et d’autre part pour nous laisser nous
épuiser ainsi que nos forces de l’ordre qui sont déjà au bout
du rouleau. Il est vrai que j’ai beaucoup, beaucoup plus de
respect et d’admiration pour nos MILITAIRES que pour les CRS (
comportement en général ) cela n’engage que moi, mais en
attendant sincèrement, je ne vois pas comment éviter
l’affrontement violent qui nous attend.
Hollande ne pourra pas à mon sens finir son mandat avec toute
sa clique de gouvernement. Mai 2016 a bien une odeur de poudre
et de sang. Le 10 Juin démarre la Coupe d’Europe 2016, le
gouvernement compte les jours pour souffler et essouffler la
colère, les manifestations en espérant que les Français
rentreront chez eux pour regarder les matchs à la télé. Il est
certain que pour beaucoup de Français, le foot passe avant
l’avenir du pays et de leurs enfants. Alors tenons nous prêts,
on ne sait jamais avec assurance dans quelle direction souffle
la tempête.
Pensez à faire et renforcer votre BAD ( Base Autonome Durable
), c’est urgent et important. Ne prenez aucun risque inutile
car certaines personnes comptent sur vous pour les guider à
tous niveaux. Faite des groupes si possible dès maintenant
pour plus tard, pensez à certains de vos voisins sur, en cas
d’urgence, c’est toujours mieux que seul.
Soyons courageux car nous allons en avoir besoin dans l’avenir
!!!!
GLOIRE ET RESPECT A NOS MILITAIRES !!!!
VIVE LA FRANCE !!!!

