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« Pour quelle raison les politiciens cherchent-ils le chaos et
la guerre civile? » nous demande Asher Cohen.
Non, ils ne cherchent pas le chaos. Au contraire, ils font
tout pour l’éviter. Seulement le mal est profond et le remède
léger. « Le vivre ensemble » et le thème de l »identité
heureuse » relèvent de la méthode Coué. Au mieux de l’aspirine
pour soigner un cancer car l’islam est un cancer. Le
déferlement de propagande étatique pour nous faire admettre
notre mort annoncée, notre suicide, n’est que le signe de
l’impuissance des politiques qui ne veulent pas voir la
profondeur du mal.
Le vrai remède nous le connaissons tous : Éradiquer la tumeur
islamique par l’interdiction de cette pseudo-religion. Nos
politiciens le savent aussi. Mais là on se heurte non
seulement à leur lâcheté mais aussi à leur cupidité.
L’islam est riche de pétro-dollars… La France est endettée
donc n’est plus maîtresse de sa destinée… Nos politiciens sont
corrompus… nos intellectuels absents, sauf quelques exceptions
comme Houellebecq et Zemmour. Nos intellectuels donc sont

éteints, atteints par un sida mental attrapé à fréquenter de
trop près un islam qui les nourrit.
Le peuple, du moins une partie du peuple, ressent le danger
mais il est méprisé, stigmatisé, discriminé.
La crise n’est pas seulement économique mais identitaire et
institutionnelle. Nos institutions ne fonctionnent plus. Les
institutions de la Vème République qui devaient nous protéger
sont bafouées au point que l’on ne peut même plus dire que
nous sommes toujours sous la Véme République mais que l’on
peut affirmer que nous sommes sous la VIéme République. Cette
sixième qui ne dit pas son nom n’est pas une République. C’est
une « Ploutocratie ». Cette pseudo Démocratie dans laquelle
nous vivons depuis la mort du Gaullisme avec De Gaulle se
construit sur la base d’un Bonapartisme mâtiné de dictature
clanique.
A titre personnel, je me méfie de la notion de peuple pour lui
préférer celle de Nation.
Le peuple de France c’est quoi actuellement ? Une dizaine de
millions de musulmans ethniques qui ne votent pas car ils
estiment être au-dessus de nos lois. Il faut ajouter
une
majorité de lâches « Front Républicain » dont les chefs,TOUS
les chefs y compris les « responsables » religieux, gâtés à
l’islam, vomissent notre Nation. Certains d’entre eux , gâteux
de l’islam, comme M. Juppé, ne sont mêmes plus en état de
faire la différence entre la culture Française et la culture
islamique dans laquelle ils se vautrent comme le feraient des
porcs dans leurs excréments. Ils renvoient au passé, à
l’histoire, une histoire honteuse, bien sûr, notre glorieuse
histoire, considérée comme un roman. Ils prônent l’islam comme
l’avenir de la France parce qu’ils sont assimilés par l’islam.
Enfin, reste les dix huit millions de Résistants, ils votent
FN et sont montrés du doigt, méprisés, vilipendés, pas encore
pendus mais cela viendra.
La question est de savoir si nous pourrons résister à autant
de dénigrement ? Pourrons nous échapper à la pendaison que

nous promettent les musulmans et les traitres NKtéMisés,
islamo-collabos béats ? Serons nous les « Chrétiens d’Orient »
de l’Europe ?
Pour moi, la guerre civile n’est évitable qu’à la condition de
prendre des mesures draconiennes contre l’islam.
Quelques mesures nécessaires : Interdire l’islam sur notre
territoire est un préalable. Pour ceux qui refuseraient de
choisir la République malgré l’interdiction : Rééducation.
Camps de rééducation ? Oui ! Pour les incurables,
imperméables, Déportation ? Oui : Expulser du territoire les
vrais musulmans obstinés avec Déchéance de nationalité à la
clef ? Oui ! Le corps social a le devoir de se protéger contre
cette « folie » puisque tout le monde admet qu’être musulman
c’est être « fou ». La déchéance de nationalité relève de
l’Hygiène républicaine. Notre système politique doit être
révisé. Ainsi,notre suffrage ne doit plus être universel au
détriment des musulmans.
Vous voyez le chemin à parcourir avant que ces mesures soient
mises en œuvre. D’évidence, Il faudra que notre peuple, enfin
« le bon peuple » redevienne fier de lui-même, il faudra que
le peuple, notre peuple, souffre comme a souffert le peuple
allemand des années d’après 1914. Avec le recul, maintenant
que nous sommes dans la situation de l’allemagne préhitlérienne, force est de constater que la réponse de
l’allemagne d’alors à la tentative de destruction de son
peuple a été admirable.
En l’état la guerre civile violente est inévitable.
Pour l’instant cette guerre n’est que larvée. Les attentats
que nous venons de vivre ne sont que des prémisses, des
escarmouches. Nous sommes, déjà, minoritaires donc nous
n’aurons pas le choix. Nous subissons à cause de notre
minorité la force de l’État qui veut nous écraser, comme à
Nice.
Nous ne pourrons lutter contre cette force que par la
violence. Je renvoie sur ce point au grand penseur français ,

Georges Sorel.
Nous la gagnerons cette guerre mais à une condition : éviter
le piège de la religion. La guerre ne devra pas être de
religion. Elle devra être laïque et pour la Laïcité.
D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que les responsables des
religions monothéistes,malgré leurs différences, se sont
associés contre nous. Nos religieux ont compris que
contrairement à l’affirmation de Malraux,le XXI siècle sera
Laïque ou ne sera pas ! Ils sentent que les religions sont en
train de chanceler sous les coups de buttoir de la science et
de la technologie alors ils luttent.
Ce n’est pas pour rien qu’une véritable campagne contre
l’Enseignement et l’Intelligence est menée via nos médias et
l’école qui glorifient l’argent facilement gagné et la
« starisation » d’égout;
Ce n’est pas pour rien que la religion est introduite dans les
programmes scolaires au même titre que la science.
Ce n’est pas pour rien, que la société civile est formatée en
une société du spectacle où le moindre fait divers est
starifié. Même la politique l’est !
Ce n’est pas pour rien que la

société

est

«

show

businessisée ».
Ce n’est pas pour rien qu’avoir c’est être!
Tout ça, c’est la faute au libéralisme qui sert toujours les
puissances de l’argent. La mort des idéologies marxistes a
engendré l’islamo-libéralisme. L’islamo-fascisme n’est que le
bras armé de la Finance.
L’islam prospère sur la crise économique et sociale qu’il a
provoquée par sa puissance financière. L’islam est la fois le
moteur du libéralisme-mondialisé, parce qu’il est pétrolier,
riche, très riche, et son contradicteur, parce qu’il porte en
lui une contestation sociale destinée à édifier les pauvres
qu’il créés au profit des religieux musulmans.

Dans ces conditions : Tout, tout, tout pour abêtir les masses
populaires vouées à naitre et n’être qu’en servage. Voilà les
moyens du libéralisme, voilà les objectifs de l’islam !
L’islam est LA religion de l’ Abêtissement et de la Servitude
des peuples. La négation de l’individu qui ne peut se définir
que libre. L’islam œuvre à la bestialisation de la société
civile .
La Planète des singes où les hommes étaient réduits à l’état
animal n’était pas une utopie. Cette prémonition n’est fausse
que sur un point : La cause immédiate, non pas pas une guerre
nucléaire mais l’explosion DES religions.
Prenons garde aux religieux de toutes les religions sinon nous
deviendrons la Planète des Hommes de religions dans une
premier temps puis la Planète des hommes d’Une religion :
l’islam , Bête de l’ apocalypse.
Ni dieu, ni maître,
vive la Nation Française, une ,
indivisible et laïque.

