Si des milliers de poules
peuvent tuer un renard… que
peuvent faire des millions de
Français ?
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Voici un fait-divers fort drôle, mais qui devrait servir
d’avertissement à Macron et à tous ceux qui veulent nous
remplacer, nous faire disparaître, bref, nous exterminer sans
le dire.
Le renard n’est plus le maître du poulailler. Même
d’inoffensives volailles au QI d’huître ont fini par
comprendre que se faire attraper et dévorer l’une après
l’autre pendant que toutes les autres caquecttent et tentent
de fuir ne sert à rien.
Elles ont donc compris que l’union fait la force et que, si le
simple bec d’une poule est inutile face à la gueule d’un
renard, face à sa force, des milliers de becs viennent à bout
du prédateur le plus féroce.
Le propriétaire d’une exploitation agricole de Pontivy a retrouvé le corps de
l’animal criblé de coups de bec.
Le prédateur a plié sous le nombre. Aussi incroyable que cela puisse paraître, un

renard a été découvert mort, dans la nuit du 6 au 7 mars dernier, dans un élevage de
poules à Pontivy (Morbihan).
L’animal avait été tué à coups de bec par une partie des 6 000 poules de cet élevage
du lycée agricole du Gros-Chêne, rapporte Ouest-France.
« Les poules peuvent arriver en masse et le renard, surpris, a pu paniquer devant le
nombre », explique Pascal Daniel, le directeur de l’exploitation. « Il y avait des
coups au niveau du col et de l’encolure. Parfois les renards portent des blessures
liées à la gale. Là, il ne semblait pas malade et c’était bien des coups de becs ».
Le directeur de la ferme précise qu’il s’agit d’un jeune renard « de 5 ou 6 mois,
d’environ 60 cm de long. Les poules sont là depuis juillet, donc depuis plus de sept
mois et ont sans doute appris à se défendre ».
http://www.leparisien.fr/societe/morbihan-des-milliers-de-poules-tuent-un-renard-a-c
oups-de-bec-12-03-2019-8029719.php

Evidemment, il y a là de quoi faire un beau parallèle et
matière à voir dans l’affaire du renard de Pontivy une
parabole. N’ayons pas peur des mots.
Les Gilets Jaunes ont fait la démonstration que

moins d’un

million de Français dans la rue pouvait déstabiliser un
Macron, moins de 500 000 même, moins de 100 000, même si on en
croit la violence de la répression.
Alors, imaginez ce qui se passera le jour où 10 millions de
Français seront dans la rue pour exiger la démission de Macron
ou de l’un de ses semblables, pour mettre fin au règne du
renard dans le poulailler.
Alors, imaginez ce qui se passera le jour où tous les Français
auront compris la leçon et qu’ils se jetteront tous, comme un
seul homme, sur la petite racaille ou la bande de racailles
qui déchaîne la terreur dans le métro ou dans la rue. Ils
mettront fin au règne du renard dans le poulailler.
Alors, imaginez ce qui se passera le jour où tous les Français

auront compris la leçon…
Un égorgeur et son couteau dans la rue ? Au lieu de fuir en
hurlant et en se faisant de toutes façons attraper, tout le
monde sur l’égorgeur… bien sûr il pourra y avoir des blessés,
des morts. Mais pour en éviter d’autres, pour envoyer un
message fort à tous les égorgeurs potentiels, cela vaudra le
coup. C’est ce qui se passe en Israël où il y a de moins en
moins de morts dans ce genre de situation, parce que tout le
monde veille, tout le monde est prêt à intervenir, en masse.
Et le jour où 10 millions de Français seront dans la rue pour
exiger un referendum sur le Frexit…
Et le jour où 10 millions de Français seront dans la rue pour
exiger le retour des frontières et l’interdiction de
l’immigration sauvage que nous connaissons…
Et le jour où 10 millions de Français seront dans la rue pour
exiger une commission parlementaires qui examine
compatibilité de l’islam avec notre civilisation…

la

Et le jour où 10 millions de Français seront dans la rue pour
exiger la fin de l’imposture de la transition écologique…
C’est parce qu’ils savent cela, qu’ils connaissent l’histoire
de la parabole du renard et des 4000 poules qu’ils
s’ingénient, avec l’aide de nos gauchistes et autres islamos,
à faire de nous des communautés montées les unes contre les
autres, féministes, écolos, extrême-droite, antifas,
chrétiens, musulmans, Noirs, Blancs, Français, étrangers,
jeunes, retraités, homos, hétéros…
C’est pour cela qu’ils payent, avec nos sous, des associations
communautaristes qui luttent contre la cohésion au nom du…
vivre ensemble !!!!
Mais nous sommes là, nous sommes de plus en plus nombreux à
nous préparer.

