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Nous publions ce jour 4 articles qui, de façon très différente, nous appellent et à
comprendre, et à chercher des solutions et à rester optimistes, et à optimiser la
Résistance. Lisez-les, apportez votre pierre au moulin en les commentant, en
discutant sur notre forum…
Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre. Et les deux séries d’articles
consacrées à nos héros par l’ami Daniel Pollett devraient donner à chacun du coeur à
l’ouvrage. Il y a en France et dans le monde des millions de

Leclerc, Estienne

D’orves, Patton, Montgoméry, Maloubier, Rol-Tanguy... Haut les coeurs ! Analyser,
savoir, comprendre, chercher, imaginer, changer le monde ! C’est possible, ils l’ont
montré.
Ces 4 articles sont :
Quel politique transformera ces voeux en programme et sera élu pour l’appliquer ? de
Françoise Huet Briend
Comme pour l’Algérie, rendrons-nous les armes quand je ne serai plus en âge de
combattre ? de La Moutarde me monte au nez
OK pour le Grand Remplacement, mais pourquoi ça, bordel de merde

de BobbyFR94

Quel est le grain de sable qui nous sauvera ? Préparons notre futur —de Anne
Lauwaert
Christine Tasin

Christine,
On se croirait dans le roman de Georges ORWELL, 1984,
j’ai d’ailleurs relu l’année dernière…

que

J’ai fait un commentaire, plus généraliste, sur le changement
de population en France, et en Europe, sur un article de
Dreuz, qui me semble très pertinent :
https://www.dreuz.info/2018/01/22/du-despotisme-des-democratie
s-bureaucratiques/
Voici mon commentaire :

Mais que veulent les MONDIALISTES ?
1 – Qu’une guerre éclate en Europe (et dans TOUS les pays
occidentaux)
2 – Que le nombre d’Européens « blancs » diminue le plus
possible de par cette guerre – déjà sur notre sol – qui est
cachée, mais qui n’en est pas moins proche, très très
proche…d’arriver » OFFICIELLEMENT » !!
3 – Que l’envahisseur devienne le « nouvel » européen
4 – Que ce dernier reste bien évidemment un illettré, un
ABRUTI contrôlable (voir le roman 1984 – comparer avec le
système des SECTES, le NAZISLAM utilisant exactement les mêmes
procédés, comme vous le savez toutes & tous ici )

Qu’est qui me fait écrire cela ?
1 – Les FAITS, comme l’écrit très bien Sydney – et toi aussi
Christine, et bien d’autres- tout, absolument TOUT est fait

pour IMPOSER le « nouvel » européen à « l’ancien » ; et bien
évidemment, les MONDIALISTES – qui se servent du NAZISLAM
comme d’un outil, jetable le jour où il ne leur plus est plus
utile, enfin, là, ils ont manqué de réflexion…
2 – Mais surtout, le second boulot, après l’invasion, c’est la
réduction du nombre de gens éduqués, « blancs » plus
généralement..
Seule une guerre « FRANCHE » peut faire baisser un nombre
d’individus sur un territoire donné, très très rapidement !!
3 – Une fois le « nouvel » européen,
on le devine, bien « installé », le
CHARIA – permettra un contrôle sans
des droits humains élémentaires

métissé en partie, comme
« nouveau » système – la
se soucier de la vérité,
– les vraies, pas la

caricature qui a cours maintenant, prenant le pas sur les «
droits de l’homme »
4 – Le nivellement par le bas, par la médiocrité sera alors,
comme dans le film « IDIOCRACY » la « nouvelle » norme »,
celle des pays muzzs…

Mais, demanderez-vous, pourquoi remplacer une population
éduquée, par des ABRUTIS ayant un « Mein K(or)AMPF » à la
place du cerveau ?
Et qui ne crééront JAMAIS rien, il suffit, et vous le savez
là aussi, de regarder les « derniers de la classe », et sur
TOUS les plans, surtout !!
Là, j’avoue ne pas exactement comprendre le pourquoi, in
fine j’entends…
Le FRIC, le CONSUMERISME, et la CORRUPTION, n’expliquent pas
tout…
Ma réponse : les équations suivantes sont sur le point d’être
résolues, les MONDIALISTES n’ont donc plus besoin d’avoir une
« nation » de gens instruits, et intelligents pour contribuer

à faire les « derniers mètres » pour y arriver !! (je sais,
difficile à concevoir pour des tas de raisons)…

En effet, il n’est pas possible de contrôler une masse de
gens éduqués et intelligents, ce qui explique la
déliquescence actuelle dans TOUS les domaines…en France en
tout cas !!!
Les équations sont les suivantes, à mon sens :
1 – Captation – ou création – d’une énergie infinie – soleil
mais aussi fusion atomique, voir ce que sont les Small Modular
Reactors, vous comprendrez mieux…
2 – Stockage dans un volume aussi faible que possible
3 – Transport de l’énergie – électrique ou magnétique, ou
autre- sans perte, ou avec une perte extrêmement faible
4 – A terme, ne plus être tributaire du sol pour le
déplacement – sustentation magnétique communément appelé «
anti-gravité »
5 – Contrôler le climat – voir ce qu’est le système HAARP
Et sans doutes d’autres choses que je n’ai pas prises en
compte, n’hésitez donc, ComPatriotes, à compléter ces
dernières…

