Plus de 70% des crétins
d’Allemands ont voté pour les
partis immigrationnistes !
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Illustrations : Résultats et projections provisoires à 19 heures, dimanche 24
septembre.

Nous nous demandions hier si les Allemands se contenteraient
de choisir entre la peste et le choléra, nous annoncions que
l’AfD entrerait sans doute au Bundestag mais ne serait
vraisemblablement que

la troisième force du pays…

Voilà, les Allemands sont heureux. Heu-Reux. Ils ont juste
fait couler une petite larme de Schulz, et donnent un petit
souci à Merkel : « mon Dieu, je ne sais pas avec qui je vais bien pouvoir
faire ma coalition« …
Le seul parti patriote, l’AfD… a 13 % des voix et est en
troisième position.
Seulement la troisième force… Seulement 83 députés ( environ
). Quand ils devraient être majoritaires !!!
Nous disons seulement ? Alors qu’ils pavoisent ? Alors que nombre
de patriotes chez nous trouvent ce résultat exceptionnel ?
Nous disons seulement ? Alors que Merkel et Schulz s’arrachent
les cheveux de voir la montée du parti patriote allemand,
fondé il y a seulement 4 ans ?
Oui. Parce qu’il se passe dans nos pays envahis, que ce soit
la France ou l’Allemagne, la même chose… Les citoyens qui
subissent de plein fouet les conséquences des choix
dramatiques de leurs dirigeants leur donnent un blanc-seing,
leur donnent les moyens de continuer, les encouragent à
continuer, forcément.

Face à l’invasion musulmane, face à la paupérisation des
Allemands et la disparition de la liberté d’expression, c’est
la CDU qui aurait dû se trouver à la 3ème place, à égalité
avec le SPD, autre responsable de la catastrophe…
Las…
Les électeurs ont encore choisi les salauds qui veulent leur
disparition. C’est à se taper la tête contre les murs.
C’est à se décourager de se battre pour ces veaux, ces soumis,
ces égoïstes.
Egoïstes, oui, parce que ce qui guide encore le vote des
imbéciles, c’est leur attachement à leurs acquis, la peur du
changement… Ils préfèrent voir leur pays conquis disparaître
en tant que tel et vivre comme des moutons, tendant le cou
pour l’égorgement.
Apparemment ils n’en ont pas encore assez bavé. Apparemment
Français et Allemands trouvent délicieux de ne plus être chez
soi. Apparemment Français et Allemands s’amusent comme des
petits fous : on voudrait être poussés à bout pour que ça
pète… Et hop, ces petits rigolos d’élire Macron et de ré-élire
Merkel. Dormez tranquilles, bonnes gens… Ce n’est pas demain
que l’islam sera bouté hors d’Europe occidentale. Ce n’est pas
demain que les frontières seront restaurées…
Mais surtout, surtout, ne venez pas vous plaindre….
Tatjana Festerling avait hélas raison, qui prévoyait la
victoire de Merkel.

