Pour éviter la guerre civile,
il faut voter Marine
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J’avais déjà dénoncé sur RR dans un précédent article daté du
30 septembre 2016, l’ignoble chantage « l’identité heureuse
ou la guerre civile », lancé par Juppé au peuple de France.
Ce chantage a fait long feu, exit Juppé ! Encore que, pas tout
à fait puisque son principal porte-parole Apparu, est réapparu
avec toute sa suffisance et sa morgue de donneur de mauvaise
leçon dans l’équipe de … Fillon. Encore un bel exemple des
impudeurs morales dont sont capables tous ces poli-tocards qui
nous ont gouvernés depuis quarante ans. Cela ne laisse augurer
rien de bon sur ce que sera aussi la présidence de Fillon s’il
est élu. Fillon qui commence à peine qualifié, à ratisser
large et à revenir sur un programme qui l’a pourtant fait
élire lors de la primaire. N’oublions pas qu’il était avec
Sarkozy, à la manœuvre, chef d’un gouvernement qui a cocufié
d’entrée de jeu son électorat en nommant dans son équipe des
gaucho-socialopes du « calibre » du porteur d’un tout, tout,
tout petit sac de riz, Kouchner, dès le début du quinquennat.
Chassez le naturel …
Bref la menace « L’identité heureuse ou la guerre civile »
ayant fait un flop, la politocratie régnante et ses comparses
des merdias nous servent à présent du «Si Marine Le Pen est élue ce
sera la guerre civile ».
Vous avez remarqué que le dénominateur commun avec le
précédent chantage, c’est bien sûr le spectre de la guerre
civile. Car pour continuer à se goinfrer sur notre dos, la
politocratie régnante et ses affidés veulent justement que
rien ne bouge. Et pour garder ce statu quo, il faut à présent
faire peur au peuple de France pour le maintenir dans une

sorte de paralysie, de léthargie craintives
annihiler tout sentiment de révolte.
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à

Chirac avait commencé à détruire l’âme intrépide et rebelle de
la France avec son funeste et nocif principe de précaution
érigé en règle de gouvernance. Puis les gauchiasses nous ont
sonnés,
abêtis, abrutis pendant des années avec leur
repentance, jusqu’à nous en faire presque oublier nos racines
et notre histoire avec ses pages de gloire.
Mais devant l’éveil des peuples, toutes ces vieilles ficelles
ne marchent plus. Alors la menace se fait plus directe : la
guerre civile…
Tout ce cirque m’amène deux réflexions.
Primo la politocratie régnante a changé les règles du jeu
démocratique. Elle nous refait le coup de Flamby. On ne vote
plus pour les idées et le programme de quelqu’un, mais on vote
contre un autre. Hollande a été élu parce que le peuple ne
voulait plus de Sarkozy. LRPS (L’heRPèS) nous redemande à
présent, non de voter pour untel ou untel (remarquez on les
comprend tant leurs candidats rivalisent tous d’insignifiance
et j’inclus dans le paquet les « Micron », les écolos et
pseudo révolutionnaires bobos, les cen-tristes, et autre
Manolito) mais de de voter contre Marine.
Or les Français ont eu le temps pendant cinq longues, cinq
très longues années
de méditer sur les
limites de cette
stratégie qui a vu l’entrée à l’Élysée du pire président de
la République jamais élu,
capitaine de pédalo devenu
capitaine du Titanic nous entraînant dans les abysses.
Incompétence, sabordage, traîtrise, le peuple jugera le temps
venu.
Secundo pourquoi faire peur avec une hypothétique guerre
civile, quand la guerre civile est déjà sur notre sol. En
effet qui peut encore nier cette affligeante réalité :

des quartiers et des cités entières islamisés, régis par
la loi coranique et non plus par la loi républicaine ;
des banlieues de tous les trafics dans lesquelles
circulent des armes de guerre et dans lesquelles les
forces de l’ordre ne vont plus,
un islamisme conquérant qui envahit notre espace public
en y imposant ses pratiques et ses signes religieux et
vestimentaires ostentatoires pour nous défier,
des attentats de plus en plus fréquents, de plus en plus
meurtriers perpétrés sur notre propre sol, et des
milliers de fichiers S qui n’attendent qu’une occasion
pour nous détruire,
des frontières passoires par lesquelles transitent de
façon incontrôlée des milliers, des dizaines de milliers
de migrants dont on sait que parmi eux se cachent des
terroristes de retour de Syrie ou de Libye. Pour les
autres il s’agit souvent d’hommes seuls n’ayant ni femme
ni enfant, pseudo réfugiés de pays qui ne sont pas en
guerre, ils ne voient la France que comme un Eldorado à
piller,
un grand remplacement, je dirais plutôt une grande
invasion, orchestrée et financée par l’étranger,
véritable acte de guerre qui ne veut pas dire son nom
contre notre nation,
une détestation de la France chez des immigrés et
descendants d’immigrés que nous avons pourtant
accueillis sur notre sol et qui à présent crachent dans
la soupe…
Est-ce cela le genre de « paix » qu’il faut maintenir à tout
prix en ne votant pas pour Marine ?
Allons-nous encore
longtemps comme Le Roux considérer qu’avec plus de 900
voitures brûlées, le réveillon de la Saint-Sylvestre s’est
particulièrement bien passé cette année, sans problème majeur.
Car il faut être soit complétement demeuré, soit complice de
cette invasion pour voir que la situation ne va faire
qu’empirer si aucune mesure radicale n’est prise très, très

rapidement.
Faut-il encore et toujours nier la réalité, continuer toutes
les compromissions pour afficher une apparence de paix grâce à
des merdias complices, au risque d’atteindre le point de nonretour ? Car croyez-vous réellement que lorsqu’ils seront
devenus majoritaires dans ce pays, les islamistes feront
preuve à notre égard d’autant de sollicitude, de
considération, de respect, que nous en avons eus pour eux ?
Oublieront-ils comme par magie ce que leur dicte leur Coran
vis-à-vis des infidèles, des athées, des chrétiens ?
Respecteront-ils la liberté d’expression, l’émancipation de la
femme ? Et si certains Français de souche, les blancs les
white, les blancos comme les appelle Valls se révoltent,
auront-ils droit eux aussi comme Abdeslam à une petite cellule
douillette avec salle de sport attenante ?
Moi je crois que non. Je crois que ce sera le chaos. Et quand
cela va réellement exploser, croyez-vous que ce sont les mêmes
qui ont vendu leur peuple contre des pétrodollars, qui vont
nous protéger ? Non, ne comptez pas sur eux, ils seront les
premiers soit à quitter le navire et à partir se réfugier à
l’étranger puisqu’eux auront les moyens de la faire, soit à
s’aplatir devant leur nouveaux maîtres en bons collabos
serviles, si par malheur c’est l’envahisseur qui l’emporte.
Non la seule qui peut encore nous éviter ce cataclysme en
prenant dès 2017 les mesures énergiques et courageuses qui
s’imposent, c’est Marine. En protégeant nos frontières, en
renvoyant les clandestins, en mobilisant tous les moyens de
l’état, des forces armées, de la police pour libérer les
territoires perdus de la république, en menant une chasse
impitoyable aux réseaux terroristes, bref en rétablissant
l’ordre, Marine est la seule à pouvoir nous éviter le chaos.
Alors, si nous voulons justement éviter la guerre civile,
c’est pour elle qu’il faut voter.

