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L’horloge de l’apocalypse qui existe réellement, je ne le
savais pas, vient d’être avancer. Il est minuit moins 2
minutes 30 secondes. Minuit correspondant au chaos total.
Ce qu’explique Christine, c’est le mouvement perpétuel des
musulmans sur notre sol et travers les pays non musulmans.
Leur but, c’est bien de faire de la terre, une terre de
l’islam. Tous nos dirigeants en France, sauf Marine Le Pen,
sont pour l’islamisation. Regardez ce qui se passe en direct
avec l’affaire Fillon pour le moment. Ce gouvernement qui
cherche à neutraliser sans ménagement tous les adversaires.
Marine est un peu épargnée car la manoeuvre devient de plus en
plus clair. J’ai dis dans un précédent article que nous n’en
n’avons pas fini avec le PS. Certes Hollande part, mais il est
malin, nous voyons les premiers actes. Actuellement, il reste
Macron, Melanchon, Hamon et Marine principalement, dû moins
ceux qui peuvent accéder au pouvoir. L’affaire de Venissieux
est à prendre très au sérieux, n’oublions que les musulmans
sont particulièrement nombreux chez nous, 20 millions me
semble juste depuis 40 ans. Il ne s’agit pas de faire une
polémique sur le nombre, nous n’en sommes plus là, ce qui faut
avoir à l’esprit, 50% ont moins de 40 ans. Vous voyez cette
armée en action !!!! Voilà où nous en sommes à cause de nos
dirigeants !!!! Les élections présidentielles de 2017 seront
pour nous les dernières en paix. Je ne cherche pas à saper le
moral des troupes, mais faire prendre conscience que cette
fois tout le monde est concerné nos compatriotes en priorité.
Nous ne pouvons pas convaincre tout le monde se serait
merveilleux, mais plus nous serons nombreux, plus nous aurons
de chance. Tout ne pas être dit sur le site, PRÉPAREZ VOUS,

PRÉPARONS NOUS, TRÈS SÉRIEUSEMENT !!!! Tout peut basculer
d’ici 3 mois !!!! Il y a une colère monumentale auprès de nos
adversaires contre nous. Aux États Unis, notre modèle Donald
TRUMP connaît déjà des affrontements à travers le pays. Chez
nous, le risque de trouble est énorme. Soutenons Marine
jusqu’au bout, ce sera notre dernier acte de bravoure en temps
de paix, nous n’avons plus aucun choix. Les élections seront
extrêmement violente du jamais vu, peu importe nos divergences
de point de vu sur le programme de Marine, cela se réglera
après, mais si elle n’est pas élu, on ne pourra pas dire, je
ne savais pas, nous avions raison. Nos compatriotes dorment
encore profondément, le réveil est lent, trop lent, fasse à
l’urgence devant nous. Ne pas désespérer car beaucoup se
préparent heureusement.
Suivons les événements de près, cela permet de mieux prévoir.
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