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Les « nouveaux Allemands » exigent une journée de la diversité
allemande.
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Tout ce que je peux dire, c’est que je n’ai plus aucun plaisir
à vivre dans cette époque et, quand le pire sera arrivé, je ne
serai heureusement plus là pour le voir.
C’est tout de même là, même athéiste, que je me mets à espérer
qu’après ma mort, il me sera possible d’observer tout ce que
je dénonce depuis presque vingt ans. Et que j’en serai
sincèrement « schadenfreudig ». C’est un terme allemand qui
signifie – être heureuse du mal que subissent vos
contemporains – . Rien de très bienveillant dans mon esprit,
j’en conviens. Et pourquoi le serai-je, bienveillante, devant
autant de bêtise, d’aveuglement, de déni, de mauvaise fois,
d’idéologie inhumaine ? Après m’être époumonée sans succès,
être passée deux fois devant la 17 è m e , avoir été menacée

d’hôpital psychiatrique Maison Blanche, comme sous Staline,
pour enfin me contraindre à contre coeur à m’autocensurer
avec des pseudonymes que je change de temps à autre par
précaution, afin de ne pas mettre en danger ma vie économique.
Ce préambule m’est inspiré par une information en provenance
d’Allemagne qui me fait bouillir de rage et d’impuissance.
L’Allemagne, serait, au goût des « bien intégrés » trop
« blanche ». Et oui, ça vient de sortir lors de la
commémoration du Jour de l’Unité Allemande, en date du 3
octobre.
Et ce sont évidemment les associations
immigrationnistes-remplacistes qui sont à la manœuvre funeste,
qui ont constaté que durant ce Jour de l’Unité Allemande, il y
avait décidément trop de Blancs qui fêtaient ce moment. « Ce
moment n’était vu que côté blanc … » pouvait-on lire ici ou là
dans la presse mainstream. On ne peut mieux faire dans le
délire. Il ne me semble pas qu’à l’époque, le territoire était
envahi d’extra-européens, musulmans, vindicatifs, haineux,
criminels, terroristes islamistes pour certains. Très peu se
sont assimilés. On les connaît. Mes yeux qui y voient bien,
regardaient encore une population totalement homogène,
paisible, totalement tétanisée par la première et surtout la
seconde guerre mondiale. Une population qui courbait l’échine,
qui ne la ramenait pas, qui faisait, contrairement à la
France, un travail sur elle même sur cette période nazie sans
pour autant avoir réussi à panser les plaies. Elle s’enivrait
dans la reconstruction économique de son pays. Son souci était
de se faire pardonner par le monde entier.

Un résumé historique sur ce qu’est ce jour en Allemagne.
Lors de la réunification, la date du 9 novembre fut proposée
comme nouvelle fête nationale en souvenir de la chute du mur
de Berlin, mais elle fut rejetée car c’était également la
date anniversaire de la Nuit de Cristal en 1938 et celle de
la chute de l’Empire en 1918. Le 3 octobre, date de la
réunification fut finalement choisi dans l’article 2 du
traité d’unification.

Pour en revenir à nos moutons allemands. Qui se cache derrière
ce réseau revendicatif des « nouveaux Allemands » qui se
nomme : « Nouvelles Organisations Allemandes ». C’est
« l’Association de la Communauté Turque d’Allemagne », le
« Conseil Fédéral pour l’Immigration et l’Intégration »,
l’association « Initiative des Noirs en Allemagne »,
« l’Association des Cercles d’entraide Germano-Syrien » et la
communauté iranienne, qui sont d’avis que « les aspects
positifs de l’immigration » ne sont pas assez mis à l’honneur.
Un grand éclat de rire nerveux me secoue. Surtout quand LE
SPIEGEL s’en mêle en date du 3 octobre pour relayer ces
revendications :
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/tag-der-deutschen-ei
nheit-migrantenverbaende-fordern-tag-der-deutschen-vielfalta-1231361.html
L’hebdomadaire ose dire que les migrants sont oubliés ce 3
octobre ! Pire, il croit savoir : « que l’Unité Allemande
ramène à l’expérience raciste pour ces nouveaux Allemands. La
communauté des migrants a besoin d’un acte symbolique comme
reconnaissance d’une société multiculturelle en Allemagne ».
Concernant
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appartient « l’Association Maisha » un groupe de femmes
noires, dont la plus connue est Virginia Wangare Greiner, qui
a de bons contacts avec la Chancelière et qui créa déjà
polémique et fureur, en exigeant le retrait de l’enseigne
d’une pharmacie à Francfort qui s’appelle « Mohren Apotheke »
La pharmacie des nègres …
Il faut bien entendu souligner que, de manière provoquante,
le « Jour de la Mosquée Ouverte » se tient également le 3
octobre, comme s’il n’y avait pas 364 jours dans l’année, où
une date pouvait être retenue. Mais non, l’on travaille avec
acharnement, afin que cette date symbolique devienne
sournoisement celle d’une « forte unité allemande », à
laquelle on arrime petit à petit l’immigration incontrôlée

destinée à remplacer le peuple allemand.
Enfin, j’ignorais qu’il y avait des « migrants » à ce moment
de l’histoire. Vous le voyez, comment les « influenceurs »
veulent faire gober à tout prix l’immigration à un peuple qui
ne s’en laisse plus conter, qui la rejette. Surtout ceux de
l’Est, qui ont souffert doublement, sous le nazisme puis le
communisme. Ils n’ont pas envie de se soumettre à un troisième
totalitarisme, l’islam.
Contrairement à un Ouest, totalement « à l’ouest ».
L’Allemagne de l’Ouest est devenue un immense hôpital
psychiatrique. Il faudra des centaines d’années pour les
guérir. Et c’est l’œuvre d’une seule personne que Donald Trump
avait qualifiée de folle durant sa campagne électorale, Angela
Merkel, en très mauvaise posture aujourd’hui. On se demande
bien pourquoi. Chez nous, nous avons Macron qui ne va guère
mieux.
Alors que faire pour « balayer la fange », comme le lance
Trump de manière récurrente : « drain the swamp » ? Lui, y
arrive petit à petit.
Le clou dans toute cette affaire ubuesque est le « Zentralrat
der Juden » le consistoire juif, qui accuse l’AfD
d’antisémitisme sans toucher un cheveu musulman. Ces juifs de
gauche sont capables de foutre en l’air l’existence de l’état
d’Israël même !
Il ne nous reste plus que les européennes, dernier acte
démocratique avant les affrontements, si les gens
s’abstiennent ici comme ailleurs. Ces européennes ci, sont
mille fois plus importantes que chez nous la présidentielle
car, le seul sujet, ce sera enfin l’immigration.
Ces européennes sont encore le seul moyen paisible d’y mettre
un arrêt, à cette folle immigration. Sinon, ce sera
l’affrontement généralisé partout entre les immigrationnistesremplacistes-islamo-collabos-antifastaffel, leurs protégés et

nous, qui sommes physiquement désarmés.
Auprès de qui se rangeront les armées et les polices ? Avec ou
contre les peuples ? Il me semble que dans une telle
incertitude, il convient de prévoir, afin de ne pas aller à
l’abattoir hallal.

