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J’accuse.
J’accuse le Procureur de la République de la 17ème Chambre,
qui a mis en accusation mon discours trop franco-français au
nom de l’Etat français.
J’accuse son maître Urvoas.
J’accuse le maître de ce dernier, Hollande.
J’accuse les salauds qui ont voté Hollande en 2012 alors
qu’ils connaissaient parfaitement son programme.
J’accuse les imbéciles heureux qui ont voté Hollande en 2012
par tradition, par distraction, parce qu’ils avaient leur
match de foot ou de tennis ou leurs jeux sur facebook de ne
pas s’être renseignés sur le danger qu’il représentait.
J’accuse les députés et sénateurs qui, en 2007, ont voté le
Traité de Lisbonne, nous jetant aux mains d’un Juncker, d’une

Merkel, d’un Hollande, bref de dégénérés et de salauds.
Le résultat c’est cette abomination, tournée en pleine ville
de Moselle. Abomination qui pue la dégénerescence, la haine de
la France et des Français, le Grand Remplacement qui
s’instaure, avec ses menaces, ouvertes, de violences.
Tous responsables. Tous coupables. Complices et auteurs des
crimes à venir, annoncés par cette autre bande de dégénérés
qu’ils protègent avec les lois dites anti-racistes, avec la
discrimination positive, avec la fondation pour un islam de
France, avec les milliards versés aux associations qui les
aident et nourrissent leur haine pour nous.
Le Maire de Guenande peut bien pleurer, peut bien jouer
l’outragé, il continue de défendre ses administrés qui
seraient, pour 95 à 98 pour cent d’entre eux, « de braves
gens »… Je ne suis pas prof de maths, mais 2 à 5 pour cent de
dix mille habitants ça fait entre 200 et 500 dégénérés,
délinquants et autres dangers publics, vivant pour l’essentiel
d’entre eux en bandes… Une paille ? Non, une poutre car on
peut penser qu’il sous-estime délibérément le nombre de
personnes issues
de la diversité ( eu égard aux drapeaux
utilisés dans le clip et au facies de ceux qui ne sont pas
équipés de masques à gaz,j’ose ) qui ont créé dans la ville
une autre ville, de moins en moins souterraine, tenant des
quartiers entiers et se riant des poursuites judiciaires
possibles. On leur a prouvé mille fois qu’ils ont le droit,
eux, de haïr, d’inciter à la haine, à la violence… puisque
c’est contre des Français d’origine.
Pourquoi cela, Madame le Procureur ?
Pourquoi cela, Urvoas, Hollande et tous ceux qui ont voté pour
vous ?
Parce que vous leur avez prouvé qu’ils sont en territoire
conquis, parce que vous leur avez prouvé que vos véritables
ennemis c’est nous, qui aimons la France et nos traditions, la

France et notre terroir. C’est parce que nous les aimons que
nous détestons l’islam. C’est parce que nous détestons l’islam
que vous nous détestez. Et que vous encouragez les rappeurs
violents à continuer.
Vous êtes responsables et coupables.

