Français, arrêtez de bouffer
des cachetons pour calmer vos
angoisses
;
ouvrez
vos
gueules !
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.
Mangeurs de cachetons…
.

Nous serions des Français racistes, islamophobes, repliés
sur nous-mêmes, inconscients des services (tellement
généreux dans le monde actuel) à notre disposition, frileux,
anxieux,
champions
du
monde
des
consommateurs
d’anxiolytiques…
.

Que se passe-t-il ?
Arrêtez de nous culpabiliser. Ça suffit !
.

Nous aussi nous avons le droit d’être une nation fière,

fière de notre mode de vie, fière de ce qui a été accompli,
fière de notre drapeau. Comme les autres nations, notre
histoire n’est pas parfaite mais cessez de nous
culpabiliser. Nous voyons bien que l’Europe est une
tromperie dont la France est le maillon faible qui y a perdu
ses industries, son indépendance, son libre arbitre, son bon
sens. Comment en est-on arrivé là ? Qui a abandonné tous les
combats au nom du pays ? Qui sont les responsables ?
.

Nous ne sommes pas aveugles, nous voyons bien que la
pauvreté s’étend et que la réforme des retraites va
entraîner vers le bas encore plus de citoyens qui à leur
tour vont devenir pauvres. Nous voyons bien qu’ils laissent
crever l’hôpital, que l’école est devenue ingérable, que le
vivre-ensemble
s’écroule
sous
la
poussée
des
communautarismes qui nous ont été imposés et qu’ils n’ont ni
voulu ni su contenir.
.

Assez que l’on nous contraigne : contraints à parler comme
il faut, contraints à baisser la tête, contraints à tout
accepter, contraints à être assaillis chaque jour de
problématiques inutiles qui nous divisent et entretiennent
le mal vivre ensemble, contraints de vivre avec l’hydre
islamique et de voir que celui qui la dénonce ne fait rien
pour l’anéantir.
.

Plus de 60% des Français sont contre le port du voile par
les mères accompagnatrices dans les sorties scolaires mais
le premier sinistre déclare que le débat est clos. Pour qui
se prend-il ? La discorde dans les prises de paroles des
membres du gouvernement alimente l’énervement et les
frustrations.

.

La France a accueilli, éduqué, soigné, elle n’a rien à se
reprocher. Elle doit en être fière. Nous ne devons plus
accepter de dire que l’on n’ose plus parler librement, que
la liberté d’expression s’est réduite. Pourquoi, pourquoi
avoir peur de parler ? Parce que l’ETAT a faibli, qu’il
s’est plié, qu’il n’a pas poser le cadre et la loi. Il est
grand temps de dire STOP.
.

Français ne prenez plus de cachetons pour calmer vos
angoisses !
Arrêtons de supporter l’invivable, l’inacceptable,
engageons-nous, faisons bouger les lignes de manière
pacifique, remettons de l’ordre, du bon sens, retrouvons
notre fierté pour nous affirmer, remettre en route la
République. Faisons bouger les lois qui sont inefficaces et
qui nous laissent désarmés, vaincus par l’hydre qui va soit
nous dévorer pacifiquement soit nous mener au chaos du
combat.

