Oui, on a peur d'une attaque
imminente sur nos bambins, et
rien n'est fait en haut lieu
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L’attaque d’écoles, de crèches, de centre-aérés, de complexe
sportifs est une cible prioritaire pour les barbus.
Frapper fort pour tétaniser la population, la soumettre par la
terreur.
Au cours de l’année 2015 et en ce début d’année, les musulmans
déséquilibrés s’en sont pris à notre mode de vie, la fête, les
bars, la musique et à notre culture profonde, le
christianisme, notre fête nationale. Mais ce n’est que la
partie visible de l’iceberg qu’ils attaquaient, maintenant ils
vont s’en prendre à la partie immergée du dit iceberg ; je
m’explique :
Les musulmans haïssent notre civilisation en contradiction
totale avec la leur qui est rétrograde. Comme l’explique
Philippe le routier dans son article : des politiques avec des
burnes et on pourrait siffler la fin de la récré…. Il ne sont
capable de rien créer car le coran l’interdit, toute évolution
les éloignant d’Allah. Il viennent chez nous, profitant de
toutes les largesses du système, des technologies, des soins,

du savoir afin de mieux nous détruire, comme le ferait un
virus dans un corps sain. Depuis plusieurs dizaines d’années,
ce virus a tout imprégné et commence le processus de
destruction. Immuablement il nous ravage.
Les attaques terroristes que nous subissons depuis l’année
dernière, je ne parle que des plus récentes, avaient pour
cible notre mode de vie mais pas seulement. En effet, le
pilonnage de la partie immergée commençait, c’est à dire
DETRUIRE notre ethnie. Les attaques du Bataclan, des bars
alentours ne visaient pas seulement les divertissements
ineptes à leurs yeux mais surtout la jeunesse. La jeunesse
c’est notre futur car potentiellement féconde, donc
reproduction de notre espèce. La continuité de ce plan est de
faire disparaître la génération suivante autrement dit nos
enfants, d’où l’attaque imminente sur nos bambins. Avec les
ripostes inévitables que cela pourrait déclencher chez les
proches des futures victimes et les patriotes à bout.
Il y a aussi l’attaque de ce que certains nomment
» les
cibles molles «, nos villages de campagne . Moins important
pour le bobo parisien mais d’un impact terrible pour le reste
des citoyens . Ceci arrivera aussi et sans doute une riposte
paysanne qui sera aussitôt qualifiée de fasciste. Tout comme à
Calais, le citoyen est délaissé par l’Etat félon, et nous
devrons pour finir nous défendre nous même . Et là le chaos
commencera .
Pour bien comprendre ce dernier paragraphe je vous mets en
lien une petite vidéo de Piero San Giorgio expliquant ce
phénomène .

