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Basti, rappeur polonais, auteur-interprète de « Stop à
l’islamisation de l’Europe », 2016
Le rap, c’est pas la Chance aux Chansons du doucereux Pascal
Sevran. L’heure étant à la révolte, toute forme d’expression
culturelle la soutenant est à considérer. Dans le cas de
Basti, c’est de la bonne munition audio, ça bastonne les
tympans islamo-bobos. Et on passe visiblement aux poings si
les oreilles sont bouchées.
Le fanatisme, c’est la meilleure comme la pire des choses. Je
l’encourage fortement si canalisé intelligemment contre
l’Empire du Mal en version Mâle djihadiste. Pour sauver la
France, vous trouverez curieusement beaucoup plus d’âmes

mobilisables en Pologne. Là-bas, fini la rigolade hamonoszafranienne : avec les nationalistes polaks, Macron peut tout
au plus aller jouer au dragueur des plages. À burkinis bien
sûr sinon les vacances sont foutues.
Basti s’est fait enyoutuber par la stricte bien-pensance GAFAM
qui est strictement correcte. J’ai bon là, Madame Avia ? J’ai
le sentiment d’avoir décroché la floche du carrousel du
savoir-vivre civil. Puis-je obtenir de votre part un
Certificat d’Excellence d’Expression d’Ex-facho ?
« Bastion » n’éprouve aucune difficulté à se produire en
Pologne, preuve supplémentaire que la France a un sérieux
problème avec sa liberté d’ex-expression. La vidéo est
actuellement hébergée sur Gloria TV, musique et paroles
uniquement
https://www.gloria.tv/video/EQ97wV9gFniw2MWWcJZ9Avj9c

Ci-dessous ma traduction. Les paroles sont dures envers le
voisin allemand et les amalgames passablement douteux :
nouvelle preuve de la faculté du djihad à foutre la zizanie
entre nations enfin réconciliées. Je pourrais quelque jour
pondre une version en alexandrins bien patinés, ainsi Nekfeu
deviendra enfin un artiste utile à la France. On verra bien.

STOP À L’ISLAMISATION DE L’EUROPE chez ProPatriae

Refrain
Stop! Islamisation de l’Europe
Stop! Nous ne voulons de leurs hordes
Nous devons défendre notre nation
Faire front face à cette vague d’immigration
Personne ne nous expliquera comment vivre chez soi
C’est la Pologne, notre pays, notre terrain
Polonais, nous nous fichons de la position des Allemands

Disons-le clairement, ils souffriront volontairement
Nous choisissons seuls ceux que nous accueillons
Aucun eurodéputé ne nous l’imposera
Les Polonais ont déjà fait leur choix
Voyant ce qui se passe à l’Ouest
Les médias polonais ne cessent de calmer le jeu
Mais où donc voient-ils une majorité de femmes et enfants?
Les hommes ne ressemblent en rien à des réfugiés de guerre
La presse allemande parle des Polonais sans cœur
Qu’elle se rappelle plutôt ce qu’était le Troisième Reich
C’est ainsi, qui combat par l’épée périra par l’épée
Les Polonais ne laisseront d’autres s’immiscer dans leurs
affaires
Nous ne voulons du cadeau offert par les immigrants venus de
Grèce
Nous sommes du même avis que nos frères hongrois
Nous voulons la paix et la sécurité pour nos enfants
Que les islamistes construisent des mosquées chez eux
C’est la Pologne et nous avons notre Dieu
Nous avons notre Bible, aucun Coran ne nous est utile
Aucun islam ne viendra nous terroriser
Personne ne nous massacrera au nom d’Allah
Une vague islamique inonde notre continent
Comme la peste elle s’installe et multiplie les drames
Ne crois pas qu’ils respecteront nos droits
Ils sont possédés et ne jurent que par la charia
Ils veulent s’installer ici et nous faire leur djihad
Nous saluons l’Allemand avec le doigt d’honneur
Le chat est enfin sorti du sac, le masque de l’Allemand est
tombé
Vous n’avez jamais réellement changé
À titre de punition vous méritez l’État islamique
Nous en avons assez de ce politiquement correct malade
La Pologne aux Polonais, hors d’ici

Traduction par Richard Mil
Basti s’est également fait connaître avec « Europa umiera »,
« L’Europe meurt », c’est canon ! 5 millions de vues en
Pologne.
La vidéo débute à 00:37 avec la Tour Eiffel. C’est une
violente attaque contre l’islamisation, 02:45 aéroport de
Bruxelles, 03:26 Nice. Cliquer CC pour le sous-titré anglais
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Basti censuré sur YouTube. Mais pas à Varsovie…
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Last minute ! La Pologne aussi a souffert, un peu de
compassion svp…

