Quand Marine sera Présidente
qui va nous protéger, nous
les Blancs ?
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Voilà la question un peu bizarre qui m’a été posée lors d’un
repas avec des amis. Surtout qu’elle ne vient pas d’un vieux
blanc raciste, chrétien, ne pensant qu’à son travail et à sa
famille bref un facho, selon les normes actuelles, mais par un
jeune de 20 ans !
Ne comprenant pas bien sa question, je lui ai demandé de
préciser. Et là je cite :
« Quand Marine sera élue, l’ensemble de la presse gauchiste
(j’en connais pas d’autre), les syndicats, la magistrature et
autres affiliés, vont manifester, crier qu’on a volé leur
voix, que le vote est truqué etc. etc. Ils vont bloquer le
pays en exigeant que l’on vote à nouveau car pour eux, leur
démocratie, doit gagner et se sont les votants qui se sont
trompés. (Cela s’est vu lors du Brexit et de l’élection aux
USA).
Et comme la chienlit sera dans la rue, les banlieues
islamisées vont en profiter pour mettre à feu et à sang nos
villes et villages car ils sont partout en force.
Qui va nous protéger ? Sûrement pas la police qui sera
largement débordée, pas la gendarmerie car elle attendra les

ordres du pouvoir (l’ancien ou le nouveau ?), l’Armée ? Encore
moins car elle devra se séparer de ses éléments douteux en
son sein, et là ce sera du brutal, avant d’intervenir.
Alors qui reste-t-il ? Nous ! Les patriotes blancs.
Nous
devrons pratiquer la défense légitime (pas la légitime défense
qui nous sera refusée) de notre pays, de notre quartier, de
notre rue, de notre immeuble, de notre maison, bref de nos
biens et de nos vies.
Et avec quoi ? Pas grand-chose, car cela fait des décennies
que TOUS les gouvernants en place nous désarment un peu plus
chaque jour. Vous ne pouvez même plus hériter du fusil de
chasse de votre père ou de votre grand père, ni même en
posséder un si vous n’êtes pas chasseur.
De plus, avec la suspension du service militaire,
la plupart des gens de moins de 35 ans n’ont JAMAIS tenu une
arme de leur vie. «
Alors voilà où l’on est. Bilan très défaitiste me
direz vous. Et bien NON car de plus en plus de gens se
préparent au pire qui est à venir. Que Marine soit élue ou
pas. Et ce sera pire si Marine n’est pas élue.
http://resistancerepublicaine.com/2017/01/04/pour-eviter-la-gu
erre-civile-il-faut-voter-marine/
Je connais de plus en plus de personnes qui
stockent des vivres, de l’eau pour environ une dizaine de
jours, le temps qu’un pouvoir reprenne la situation en main.
Des armes, oui je dis des armes, et des munitions, même si
c’est difficile à obtenir. Mais on connaît tous quelqu’un qui
connait quelqu’un qui sait ……
Sinon, il ne restera qu’à les prendre sur les
cadavres de nos ennemis !

Préparez vous !

