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La première réaction est de ricaner, de se dire « Qu’est-ce
qu’ils doivent s’emmerder à l’extrême-gauche, autrement dite
« la Horde »… pour en arriver à ces jeux de gosses, leur
permettant de cracher leur haine et surtout leurs peurs. »

En effet, on ne sait pas trop à quoi et surtout à qui cela
pourrait servir puisqu’ils vivent entre eux, en secte, avec
quelques gourous, et qu’ils ont déjà le cerveau complètement
lessivé. Quand je vous dis qu’à l’extrême-gauche ils ont pris
un coup de bambou pas possible… Les Gilets jaunes, plus
proches de Marine que de Macron, plus proches de NDA que de
Mélenchon… occupent la rue, leur domaine de prédilection et
les en ont chassés. Ils en sont verts.
Et réduits au chômage technique, au point d’occuper leurs
loisirs (ça travaille rarement, à l’extrême-gauche, quand ça
n’est pas délégué syndical) en alimentant leur haine, en
créant un nouveau genre de « mur des cons », le mur le jeu des
7 familles ?
Il faut reconnaître qu’ils ont rédigé des portraits brillant
par leur absence d’originalité dans cette série de 7
familles, souverainistes, réactionnaires, islamophobes,
antisémites, traditionalistes, bourrins et influenceurs
censés, tous, faire partie, bien sûr, de la honnie « extrêmedroite ». On y trouve, côte à côte Ménard et Faurisson,
Finkielkraut et Jean-Marie le Pen, Elisabeth Lévy et Alain
Soral ( la patronne de Causeur va prendre une colère noire…)
etc.
Et il n’est pas anodin de mettre dans leur petit montage (
voir illustration de notre article) la femme de gauche
Christine Tasin à côté de Jean-Marie Le Pen. Ils ont du mal
avec ça, ils mettent l’accent sur mes engagements politiques
auprès de la vraie gauche, de la gauche historique, ça les
défrise. Ça les dérange… Il faut donc essayer de me
discréditer.
Non seulement ils ont peu d’imagination, non seulement ils
éructent au lieu de faire une véritable enquête, mais, en sus…
ils font des fautes d’orthographe énormes. Sans doute que
l’orthographe est, pour les limités intellectuellement, une
marque d’extrême-droite

Voici quelques portraits, montrant leur vacuité, portraits qui
font bâiller… mais on notera que les salopards donnent le vrai
nom de Damien Rieu, lui faisant ainsi courir et le risque de
perdre son emploi et d’être agressé voire tué par des islamos…
Une piste pour comprendre dans quel noir dessein ils ont
fabriqué ce jeu ?

Question de Béotienne : à qui et à quoi ce prétendu « jeu des
7 familles » est-il censé servir ?

A faire la liste d’ennemis potentiels à abattre en cas de
troubles violents dans notre pays ?
C’est bien possible…

C’est que l’on note, dans cette longue liste de leurs ennemis,
partout des petites touches rappelant que pour la Horde la
priorité est de défendre l’islam et l’immigration, on le voit
notamment avec le portrait de l’immonde Escada :
« Originaire de Belgique, Escada devient en 2009 lesecrétaire
général de Civitas, un mouvement politi-co-religieux
catholique
intégriste.
D’abord
lobby
«antichristianophobie», Civitas est devenu un véritable parti
politique voulant imposé sa foi à toute la société. Si ce
mouvement était musulman et non catholique, Escada serait sans
doute en prison depuis longtemps !
Pour la Horde, donc, si je comprends bien, aucun musulman, en
France, ne veut imposer sa foi à toute la société… même les
terroristes, même Marwan Muhammad…
Il se pourrait bien que l’extrême-gauche sente le vent
tourner, sente le conflit de civilisation incontournable,
sente les Gilets Jaunes sur le point de refuser, avec l’UE et
Marrakech, islam et immigration… Et qu’ils préparent leurs
armes et stratégies pour être aux côtés de leurs frères
djihadistes et « migrants »…
Et il ne semble pas idiot de penser qu’ils pourraient prendre
des cibles parmi leurs ennemis politiques…

Lire la suite ici :
http://lahorde.samizdat.net/2018/12/24/jeu-les-7-familles-de-l
extreme-droite/
Et ils se donnent même la peine de donner le lien pour
imprimer les fameuses cartes.

http://lahorde.samizdat.net/wp-content/uploads/2018/12/Carteslight.pdf

Oui, si la guerre éclate, ce sera bien une guerre civile,
parce que, aux côtés des étrangers, il y aura des Français
d’origine, des traîtres à la nation, des islamo-collabos, et
ils pourraient bien la préparer, cette guerre, voire la
déclencher, tant ils détestent la vie et tous ceux qui ne
pensent pas comme eux, ces alliés objectifs de Macron.

