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Intolérable et révoltant,
Comment peut-on laisser ces personnes, étrangères, sorties
tout droit de tributs sauvages, qui vivaient dans des cases,
venir insulter le pays qui les reçoit et les subissent ?
Pays pour lequel ces petits cons ont dépensé des fortunes pour
y venir, ont fait des milliers de kilomètres, abandonnant
femmes, enfants, vieillards à l’ennemi, en s’imaginant que
nous allions leur dérouler le tapis rouge de Cannes..,
persuadés qu’ils allaient faire fortune et d’un claquement de
doigts, nous jeter dehors…
Ils ont fumé trop de joints !
Ces autorités qui nous gouvernent et qui, sous prétexte d’état
de guerre, interdisent et réprimandent tout rassemblement ou
plutôt toute manifestation de protestation, verbale, écrite ou
dans les rues, se mettent tout à coup à trouver normal et
tôlérable ces campements sauvages et rassemblements de masse

de clodos illétrés, crades, venus par milliers et bientôt par
millions, envahir la France.
Nos protestataires, notre patriotisme, notre résistance,
seraient-ils plus dangereux pour l’Etat que cette cinquième
colonne masquée, dans la force de l’âge, prête à tous les
combats à toutes les infamies pour nous vaincre ??
Ces bouffons de politiques condamnent à la pelle toutes les
personnes qui émettent des opinions contraires aux leurs, nous
traitant de fascistes, populistes, d’islamophobes, de voyous
de la République. A contrario, ils acceptent à l’unisson des
zones de non droit colonisées, des musulmans radicalisés prêts
à sonner le glas, des prédicateurs mandés par Daesh pour
recruter les jeunes des cités qui auront pour mission de
commettre meurtres et attentats sur notre sol, eux, à qui nos
bouffons accordent la libre pensée de leur supériorité
religieuse fanatique et démesurée, la liberté de l’exprimer
physiquement ou verbalement, grâce à un statut de Français
double national, ou de migrants qu’ils surprotègent
sans
jamais prêter oreille au fait qu’ils nous nuisent et mettent
en danger la vie d’autrui.
A présent voilà ces mêmes bouffons se faire dans leur froc :
les gentils migrants éduqués, médecins, architectes, chances
pour la France, sont filmés en train de dire aux Français de
se casser, foutre le camps, pour leur céder la place…
Personne ne peut plus le nier… c’est filmé, gravé, pour la
postérité.
Alors les mecs à l’Elysée on fait quoi ???
Comme en Algérie ?? On aura droit à 2 valises par personne??
Commencez donc déjà par préparer les vôtres

