Les Européens déclarer la
guerre à l’islam ? Désolé, je
n’y crois plus
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Vieux Calgues, vous pensez que la guerre éclatera, forcément…
Je serai moins optimiste que vous… Je pense que la guerre
n’éclatera que… quand les peuples européens la déclareront !
C’est à dire… Jamais !
C’est

ma

matinée

pessimiste

navré,

je

vais

tenter

de

m’expliquer.
Ancien Légionnaire, je ne suis pas devenu un tueur en deux
mois montre en main, non, j’ai été amené à tuer tôt en fait
(j’étais encore Para) mais après, j’ai rendu mon repas, et, ma
carrière avançant, j’ai encore dû tuer… Mais si je ne rendais
plus mon repas, du moins je ne parvenais pas à prendre le
suivant avant un certain temps.
Pourquoi ? Parce que bien qu’enfant de la DASS, arrivé dans
une super famille à neuf ans, je n’avais pas été élevé dans le
culte de la violence et de la mort, ça n’est pas dans notre
culture.
Et il en est de même pour 99% des nôtres, oh, ils se
battraient pour se défendre, pour défendre femme et enfants,
parfois même pour des raisons idiotes, des bagarres de bars,
d’après boire dirais-je, mais à mains nues, et pas pour des
raisons idéologiques.
Et là, il y a avantages aux musulmans ! L’idéologie ils l’ont
même si elle est stupides.
Les Européens, pardon je le dis comme je le pense, leur
idéologie, c’est devenu depuis longtemps une « idiotologie » ,

sinon comment expliquer que des Ruquier, des Hannouna, des
séries comme « Plus belle la vie » (une série de fiction où
une blanche jeune et jolie peut marcher dans les rues de
Marseille la nuit sans être violée) puissent faire de
l’audience ?
Allez, on va se limiter à la France, bien que croyant je suis
pour la loi de 1905.
Et pourtant, parfois cette loi me dérange car je me dis, à
tort peut-être, que dans une France restée un minimum
chrétienne, ou au moins consciente de l’avoir été, l’église
Sainte Rita n’aurait pas pu être rasée. La foule aurait mis le
feu aux bulldozers !
Dans une France consciente de son passé, on ne serait pas en
train de chercher des mécènes pour rénover Notre Dame de Paris
!
A la louche, chrétiens
devenus minoritaires, et athées
confondus, nous sommes 10% de la population à avoir des
raisons de vouloir défendre notre pays.
J’ai cinq filles, ma Foi n’a rien à voir dans ce chiffre, ma
femme est athée, mes filles même pas baptisées, mais je vous
assure que nous sommes vus comme des intégristes et jugés
comme tels.
Alors que nous voulions juste une famille nombreuse, on adore
les gosses (et la façon de les faire) et c’est tout.
Vous connaissez beaucoup de famille francaises comme la mienne
? J’en doute, ces dames veulent garder la ligne, les messieurs
veulent bien un gamin ou deux mais pas plus sinon c’est
difficile pour les vacances, et de toutes façons, un mariage
de nos jours, c’est un CDD de cinq ans avant le divorce, nous,
mariés depuis 1996, nous faisons figure d’ovni.
Vous mettez en avant le coût de cette immigration de masse…
Là-dessus je serais presque d’accord, ça serait un déclencheur
possible, mais j’en doute, le coût de la vie a été décuplé en

dix ans, une voiture moderne, impossible de bricoler dessus
tout seul ou presque, les loyers sont devenus hors de prix et
j’en passe.
Le nouveau roi de France, car il ne se comporte pas en
président, sort une loi interdisant de se promener avec un
opinel numéro sept, bientôt il faudra un port d’arme pour
acheter un coupe-ongles et le déclarer en préfecture, on
s’apprête à interdire aux gens d’avoir une voiture en
intensifiant le contrôle technique (les classes moyennes ne
pourront pas y faire face) , et si une femme se fait violer
par un clandestin, il est relaxé car ça fait partie de SA
culture.
Les Francais râlent… Mais ils ne font que râler !
Le chômage montent de plus en plus, les emplois précaires se
multiplient, des gens vivant sous le seuil de pauvreté, on en
a dix millions d’après les statistiques (largement minorées je
pense)… Gilles Bouleau ou Laurent Delahousse ont juste à dire
que tout va bien, le Francais est content même si pendant le
JT il voit sa voiture brûler !
Le frigo est plein, canal+ passe toujours son porno le samedi
soir… Et bien tout est parfait !
Un clando peut avoir une carte bancaire et retirer de
l’argent,
il ne paie ni loyer ni nourriture, c’est de
l’argent de poche…
Qui le sait à part les gens comme nous qui lisons les sites de
réinformation ? PERSONNE, parce qu’ils s’en foutent !
Une guerre ? Je veux bien… Mais va falloir qu’on la déclare
nous même j’en ai peur. Et il ne faudra pas oublier un truc,
un simple détail, c’est que nous sommes 10% de patriotes,
contre 90% de crétins, certes, beaucoup de ces crétins ne se
batteront pas mais les vingt pour cent de musulmans
constituant l’ensemble de la population si, et eux, ils n’ont
pas de limitation de port d’armes (c’est culturel faut

accepter l’autre comme il est).
J’éspère me planter et que vous ayez raison.
Mais je n’y crois plus, l’Européen lambda, sous perfusion de
vivre-ensemble depuis quarante ans est devenu un castra prêt
à devenir eunuque dans le nouveau califat, il offrira même sa
femme et ses gosses.

Réponse de Christine Tasin
Et pourtant, elle tourne...

Cher Philippe ma réponse peut sembler énigmatique a priori
mais tu as compris ce que je veux dire. Même s’il y avait
mille raisons de dire ( et même de penser ) que la terre ne
tournait pas, elle tournait.
Même s’il y a mille raisons de dire ( et même de penser ) que
les Européens sont devenus des castrats, ils ne le sont pas
devenus tous. Et depuis le début de l’humanité, ce sont des
minorités qui ont changé le monde, qui ont pris des
initiatives, qui se sont battus… Combien d’hommes avec Jeanne
d’Arc quand elle rencontre le roi ? Combien d’hommes
connaissent de Gaulle, entendent son appel, sont tentés de le
suivre le 18 juin 1940 ?
L’immense majorité des êtres humains sont des moutons, et ce
ne sont pas les dernières élections qui vont me faire mentir.
Et pourtant l’humanité non musulmane avance, depuis toujours,
fût-ce avec le prix du sang. Les dictateurs et dictatures
finissent pas tomber, même l’Espagne a réussi après 7 siècles
– 7 siècles !!! – à se débarrasser de l’occupation musulmane.
Que dire de ces chrétiennes d’Orient, de ces femmes Kurdes
fusil à la main, en train de se battre contre l’EI ?
C’est parce que l’homme a le progrès chevillé au corps qu’il
se battra. Qu’une partie des Européens se battra.

C’est inéluctable et je suis persuadée que je le verrai de mon
vivant, que je participerai, à tes côtés, à ce combat.
Macron est un accident de l’histoire, comme les 30 Tyrans à
Athènes.
L’islam en France est un accident de l’histoire, comme les
Perses aux portes d’Athènes avec le traître Hippias.
Un formidable mouvement de Résistance court en Europe, en
France… plus ou moins larvé, plus ou moins souterrain pour le
moment.
Et ce mouvement de Résistance a un dénominateur commun, un
ennemi clairement identifié : islam.
Le jour où la France se réveillera… n’est pas loin.
J’y crois, vraiment.

