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Cet article doit nous servir de percuteur.
En effet nous sommes, les Européens, sur la voie de la
défaite. L’Islam pousse avec le soutient de l’ONU, des
finances, de L’Europe qui font tout pour promouvoir et
protéger cette entité idéologique et mortifère au nom du
multiculturalisme sans Histoire, sans racines, sans âme. Avec
l’islam, qui est autoritaire, ils veulent nous soumettre au
diktat religieux sous couvert d’une démocratie libre et
égalitaire, recréer en sorte, une Histoire, des racines, une
âme. Tant que le pétrole sera roi, cette offensive sera quasi
permanente et puissante et les monarchies du Golf, avec leurs
copains de la finance, savent que leurs jours sont comptés (
les stocks de brut diminuent, la planète Terre étant une
sphère elle n’est pas infinie les stocks de brut non plus ).
Ils sont au paroxysme de leur puissance et s’en servent pour
la grande offensive et imposer l’islam partout dans le Monde.

Ce nouveau monde » Démocrato-Islamique » fera de nous des
esclaves aux ordres des milices de la charia, évidement
démocratiquement élu car nos cerveaux seront lavés ( voir les
articles sur l’éducation scolaire actuelle écrits par
Christine ).
La Résistance ?
Tous ici savons que notre pays est en train d’être libanisé,
mais en pire. En effet, au Liban les chrétiens se sont unis
pour résister à l’offensive musulmane déclenchée entre autre
par la crise palestinienne et les camps de réfugiés( tiens,
tiens ! ). Mais contrairement à nous Français et Européens,
ils faisaient bloc car ils ne se mélangeaient pas, ce qui
n’est pas le cas dans nos pays où règne le » vivre-ensemble
». Là est le problème majeur. Ce problème est amplifié par
l’idéologie anti-raciste d’Etat qui met à mal toute pensée et
réaction patriote considérée comme fascisante, nazie et autres
qualificatifs déplaisant. Bref, comme le dit Christine nous
sommes SEULS dans notre pays pour le défendre face aux
exogènes et l’Etat qui les soutient.
On va me dire que je suis pessimiste ou que je baisse les
bras. NON ! Il faut regarder les choses en face, nous sommes
dans la pire situation qui soit et nous devons la corriger. Le
regroupement est la seule issue, mais car il y en a un mais,
notre mode de vie petit bourgeois pose un frein à ce
regroupement : ma famille, ma maison, mes amis, mon travail, …
Et oui, j’ai souvent entendu : … je ne peux pas laisser ma
maison. Je défendrai mes biens jusqu’à la mort. C’est bien
mais pas patriote . Avec cet état d’esprit c’est l’échec
assuré. Qu’Est-ce qu’une maison ou tout autres biens face à la
vie, des siens et de ses semblables ?
L’idéal serait de se rassembler dans un quartier, un village
trouver un emploi dans une entreprise patriote ou en créer
une, faire bloc et filtrer, en douce bien-sûr, ceux qui
veulent y vivre, créer une BAD, j’en ai déjà parlé.

L’idéal n’est pas une bonne façon de voir les choses car il
est trop éloigné. Nous voyons aujourd’hui où nous mène
l’idéal, c’est l’idéologie forme de croyance proche du rêve ou
plutôt de cauchemar, celui que nous vivons.
Je ne sais pas où vous en êtes, chers lecteurs et rapporteurs
de ce site, mais il est difficile de mettre ces choses en
place. Il faut chaque minute y penser, et personnellement, ça
me prend tout mon temps, je ne pense qu’à ça. Résultat, je,
nous avons un embryon de solution, une base de repli. Certes,
ce n’est pas un fortin mais idéalement positionné avec de quoi
tenir.
Faites de même, mon sac d’évacuation et déjà prêt, enfin
plusieurs et laissez les murs, et tout autre matériel pour
survivre et surtout vivre avec les siens .
Que la Force soit avec nous.

