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Les « antifas », nouveaux FTP-MOI d’opérette
Un de nos contributeurs s’est fait traiter de raciste. Certes,
sa prose était « colorée » mais je doute qu’il soit
véritablement amateur des théories suprémacistes nazies.
http://resistancerepublicaine.com/2017/11/19/connards-cest-unhonneur-detre-raciste-apres-toutes-ces-avanies-que-vous-nousfaites-subir/
Mais,

désormais,

il

devra

se

méfier

des

nouveaux

« résistants » au racisme et à l’islamophobie (comme Plenel
invoquant l’affiche rouge contre Charlie Hebdo).
Chez nous, en Haute-Savoie, il y a également une tribu
« d’antifas » qui, le soir venu, s’amuse à taguer des messages
de « résistance ».
A qui ? Et bien justement aux méchants racistes nazis qui
peuplent l’ancien territoire des Allobroges. Car c’est bien
connu, les Savoyards sont une race supérieure dont le diot et
l’appareil à raclette sont les emblèmes.
A l’instar des maquisards des Glières, les « antifas »
s’apprêtent-ils à préparer le combat sur les hauts plateaux
refroidis par la bise ?
En fait non, ils attendent le « Grand soir » dans leur fourgon
Mercedes pourri où ils boivent moultes canettes de bière 8.6
(qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse…).
Malheureusement,
l’ennemi
bourgeois,
capitaliste,
suprémaciste, refuse le combat en préférant s’agglutiner dans
les bouchons et travailler à Genève pour gagner des mille et
des cents.
Tandis que le néonazi, l’ennemi absolu depuis 1945 et surtout
depuis la première marche des beurs en 1983, reste invisible.
C’est ainsi que lorsqu’il n’y a pas une ZAD, une manif CGT ou
un G20 où tout casser, « l’antifa » s’ennuie ferme et se rabat
donc, lors de la période d’hibernation idéologique, sur les
tags des murs crasseux des villes.
N’est pas FTP-MOI (Francs-Tireurs et Partisans – Main-d’Œuvre
Immigrée », voir encore l’Affiche rouge) qui veut.

AFA 161 : « Anti Facist Action »

ACAB : « All cops are bastards », « Tous les flics sont
des bâtards »

