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Une

dizaine

d’exemples

d’agressions

anti-blanches

sont

regroupées dans la vidéo ci-dessous (jusqu’à 6 minutes 25).
J’ai utilisé cette vidéo comme illustration de mon article
Oui, Macron prépare bien le génocide des Européens :
démonstration sur la future guerre ethnique qui va embraser
l’Europe dans les années à venir si une remigration ne
s’enclenche pas très vite.
Mais pour ne pas rallonger cet article, je disais que j’allais
consacrer un second article, celui que vous êtes en train de
lire, à commenter la deuxième partie de la vidéo.
La dernière partie de la vidéo comprend une série d’interviews
de personnes juives qui promeuvent dans leurs cours à
l’université ou dans les médias un agenda immigrationniste et
multiculturaliste pour l’Occident blanc chrétien. Mais,
bizarrement, quand on leur demande s’ils veulent qu’Israël
accepte des immigrés musulmans ou des Africains, le discours
n’est plus du tout le même. C’est un refus total.
Il va falloir que je traduise cette dernière partie de la
vidéo dans un prochain article pour mettre à plat exactement
ce qui se dit, car ce n’est pas en évitant de traiter cette
question en la taxant de complotiste qu’on réglera le problème

de l’antisémitisme qui touche tout de même beaucoup de
patriotes français, alors qu’on penserait ce fléau réservé aux
musulmans qui sont nourris de l’antisémitisme présent dans le
Coran et à la gauche, soralienne ou pas.

Il y a donc un certain deux poids-deux mesures, une ambiguïté
chez les juifs que l’on voit dans la vidéo car d’un côté ils
sont immigrationnistes en ce qui concerne l’Occident mais d’un
autre côté ils ont pour Israël des choix conservateurs et
protectionnistes. Ils critiquent les identitaires blancs en
les traitant de suprémacistes blancs, mais ils sont eux-mêmes
des identitaires juifs et ne supporteraient pas qu’on les
appelle suprémacistes juifs. Attitude parfaitement détestable
qui déclenche chez moi une bouffée de haine pure, mais elle ne
vise pas tous les juifs, comme chez certains qui détestent
TOUS LES juifs. Ces juifs-là doivent tout simplement être
déchus de la nationalité française. Puisqu’ils préfèrent
l’immigration musulmane, qu’ils aillent en pays musulman. Mais
qu’ils ne restent pas ici à détruire la France.
La vidéo ne montre que des exemples de cette sorte de juifs.
.
Mais il y a aussi des juifs parfaitement cohérents et non
hypocrites, et cela de deux façons : il y a ceux qui sont
souverainistes et pour l’Occident et pour Israël comme il y a
les mondialistes immigrationnistes sans-frontiéristes pour
l’Occident comme pour Israël. Ici, dans les deux cas, pas
d’ambiguïté, pas d’hypocrisie.
Les juifs gauchistes veulent une submersion migratoire et
d’Israël et de l’Occident car tous les hommes sont égaux et le
nationalisme c’est la guerre. Beaucoup de juifs votent pour le
parti démocrate aux USA. En France, ils sont beaucoup à voter
pour des partis immigrationnistes (PC, PS, écolo, centre
gauche, centre droit). Ces juifs immigrationnistes sont
détestables, mais tout autant que les Français non juifs du

même type. On a les mêmes chez les Français de souche, surtout
dans la mouvance extrême-gauche (communiste, socialiste,
écolos) mais aussi chez certains chrétiens démocrates.
C’est le cas du CRIF qui par son immigrationnisme débridé et
sa culpabilisation incessante de ceux qui refusent
l’immigration, est responsable indirectement mais néanmoins
très lourdement des agressions et assassinats qui ont touché
des personnes juives ces dernières années (Ilhan Halimi, Sarah
Halimi, tuerie de Toulouse, etc.). Car sans immigrationnisme,
il y aurait eu moins d’immigration ou arrêt de l’immigration,
et donc pas d’importation d’antisémitisme coranique et donc
pas d’agression ni d’attentat antisémite.
Goldnadel parle du CRIF dans la vidéo suivante sous le nom de
communauté juive organisée : « Comment des journalistes connus
d’origine juive (Elkrief, Sinclair, etc.) dont on peut penser
qu’ils ont souffert à travers leurs proches des horreurs
nazies peuvent-ils cautionner en l’intellectualisant
l' »islamo-gauchisme » qui a été installé aussi grâce à eux
? »
Guy Millière écrit « Les Israéliens de gauche n’en ont-ils pas
assez de voir des Juifs assassinés ? N’éprouvent-ils aucun
dégoût face aux assassins ? Pensent-ils vraiment que des
dirigeants d’organisations terroristes islamiques sont de
potentiels “partenaires pour la paix” ? Sont-ils suicidaires ?
Ne comprennent-ils pas qu’il faut en finir avec la criminelle
“cause palestinienne” ? J’analyse les faits et gestes de la
gauche depuis quarante ans, mais non, décidément, je ne
comprends pas la gauche où qu’elle soit, et plus le temps
passe, plus je pense que les gens de gauche ont un problème
mental préoccupant, et dangereux pour les autres. »
.
Il y a enfin des juifs qui souhaitent un arrêt de l’invasion
migratoire et d’Israël et de l’Occident, comme Zemmour ou
Goldnadel, suivi d’une remigration massive des indésirables
inassimilables. Ces juifs défendent tout autant la
souveraineté française que la souveraineté israélienne,
italienne ou américaine et sont à l’extrême opposé du camp
gauchiste mondialiste anti-occidental et de sa frénésie
immigrationniste.

.
Beaucoup de gens qui s’intéressent à l’immigration, à
l’islamisation font l’amalgame entre les Juifs qui ont
réellement un agenda multiculturaliste, remplaciste et
génocidaire pour l’Occident, comme semble-t-il Merkel ou
Macron qui ne sont pourtant pas juifs, et l’ensemble de tous
les juifs.
Or, pour une grande partie des juifs, cela ne les concerne pas
ou alors ils sont totalement contre. Le camp patriote, comme
je l’ai dit, comprend beaucoup de juifs car comme beaucoup de
chrétiens d’orient, d’expatriés ou de militaires en pays
africains et/ou musulmans, de pieds-noirs ou d’habitants de
« zones sensibles », ils connaissent – et même mieux que
quiconque – la dangerosité du monde musulman pour le monde
occidental et la nécessité d’être forts, unis et armés pour
résister à l’agresseur.
.
Le camp antipatriote comprend un nombre considérable de
Français de souche (Macron, Sarkozy, Hollande, Mélenchon) qui
trahissent leur pays pour le vendre à l’islam et aux musulmans
et pourtant on ne parle jamais de complot français, mais
toujours de complot juif.
Patriotes français – Zemmour (juif) – Orban – Salvini -Trump –
Netanyahou (juif) : même combat, sauver son pays contre les
envahisseurs et les traîtres.
Islamocollabos et immigrationnistes français – Macron – Soros
(juif) – Zuckerberg (juif) – Merkel – le Pape François – UE –
ONU : même combat, détruire les nations occidentales par
immigration et islamisation.
Si des juifs veulent faire des complots pour islamiser
l’Europe afin de se venger d’Hitler, ces types sont malades du
cerveau et ne représentent pas du tout la totalité du peuple
juif, mais une infime minorité. En effet, si la France ou le
Royaume-Uni sont islamisés et passent sous contrôle musulman,

ce sont des musulmans qui auront l’arme nucléaire et qui ont à
90 % qu’une envie : rayer Israël de la carte. De plus, les
Juifs seront obligés de fuir l’Europe pour se réfugier soit en
Israël soit dans d’autres pays, pays qui seront menacés par
l’arme atomique. Cette fuite hors d’Europe a d’ailleurs déjà
commencé, étant donné l’insécurité causée par l’extrême-gauche
antisémite et surtout l’islam pour qui les juifs sont des
porcs et des singes ou des rats. Pas vraiment brillant, ce
complot juif !
Par contre, il y a bien un ou des « complots » mondialistes
pour détruire les nations et instaurer un énorme marché
mondial dirigé par une élite multimilliardaire. C’est le but
avoué de George Soros. Bien qu’il soit juif, je ne pense pas
crédible de le considérer autrement que Macron pour les
Français, à savoir le pire traître qui soit pour sa race ou
son pays. Comme Macron, Soros est l’ennemi de toutes les
nations et de l’État d’Israël. Son action destructrice de
l’identité des nations et des frontières aboutit à recréer
progressivement les conditions d’un deuxième holocauste en
Europe qui sera cette fois mené par les envahisseurs musulmans
quand ils auront la supériorité numérique. Ce génocide des
juifs sera doublé d’un génocide européen.
Donc s’il y a bien un ou des « complots » (mais qui n’ont rien
de secret) mondialistes visant à dominer le monde et qu’il y
a bien des juifs qui en font partie (Soros), je ne suis pas du
tout certain que ce soit en tant que juifs qu’ils prennent
part à cette volonté de détruire les frontières par
immigration et islamisation. Ou alors ce sont des juifs
déments, comme Macron est un Français dément ou
particulièrement fourbe et traître qui semble mettre tout en
oeuvre pour génocider son peuple à petit feu.

