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La guerre civile est devenue inévitable ! C’est mon avis.
Pourquoi ? Ceux qui ont 50 ans environ et plus aujourd’hui

se

souviennent de la France d’avant, celle où l’on pouvait se
promener partout sans être inquiété, croiser en marchant nos
compatriotes parlant la même langue, ayant les mêmes tenues
vestimentaire. Un étranger se remarquait immédiatement.
Aujourd’hui, lorsque nous regardons notre pays, nous sommes de
moins en moins nombreux, de plus en plus isolés, nous sommes
quasiment

devenus

les

étrangers

dans

notre

pays,

et

l’immigration ne s’arrêtera pas, sauf si notre vote se porte
en masse sur notre candidate Marine.
Tous nos élus, sauf Marine sont pour une immigration extra
européenne intensive, incapable de s’adapter à notre culture
et une volonté absolue de conserver leurs moeurs. A ce rythme,
ce n’est pas dans 20 ou 30 ans que cela basculera, mais dans
tout au plus 5 ans avec les variables d’aujourd’hui. Il faut
aussi tenir compte de toutes les associations de défense qui
soutiennent les étrangers qui oeuvrent avec férocité contre
les Patriotes. L’ennemi c’est nous, RR et RL en savent quelque
chose. Autour de nous, nous sentons une colère violente qui
bouillonne prêt à exploser.
Un exemple : l’affaire des 4 policiers mis en examens pour un
délit grave suite à un contrôle dans une cité. Suite à cette
affaire, une manifestation a été organisée sur la commune en
question. Le reportage à la télé montrait bien la colère des
manifestants avec une attitude violente, on sentait qu’ils
étaient prêt pour beaucoup à en découdre. Il arrivera un
moment où le FDS ne pourra plus faire ce qu’il veut. Il devra
obéir, se rabaisser en permanence, se taire, se cacher, plus

question de boire de l’alcool, plus question de manger du
porc, plus question pour les femmes de sortir en tenue légère,
plus de maquillage etc… dans tout le pays pour ne pas gêner
nos remplaçants.
Bientôt les frigos seront vides, la crise économique bien plus
violente qu’en 2008 arrive à très grands pas. A ce moment là,
ce sera l’étouffement général et à votre avis que ferons-nous
? D’ici là, nous serons sûrement inférieurs en nombre, mais
nous n’aurons plus rien à perdre et là, il y aura une révolte,
même si 80% de nos compatriotes préfèrent l’humiliation et la
soumission, le reste se revoltera et entraînera les autres.
Regardez l’histoire !!! L’Algérie, le Liban, Israël, l’ex
Yougoslavie. Dès que deux peuples totalement différents vivent
sur un même territoire, cela finit toujours par exploser. Nos
dirigeants font tout pour nous faire disparaître, c’est à nous
de reprendre notre destin en main, 2017 est et sera notre
toute dernière chance, la prochaine en 2022, il y aura peut
être un non Européen à la tête de la France, il faut penser à
cela, ce n’est pas et plus de l’utopie. Cette élection est
hors du commun, l’affaire Fillon en dit long et nous ne sommes
pas au bout de nos surprises !!
Et si cela pétait dans 3 mois ? Préparons nous au maximum de
nos possibilités.
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