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Sigrid Schüssler : « N’écoutez pas les médias bienpensants »
.
Arte a diffusé récemment « Une enfance à l’extrême droite »,
un docu vivement conseillé. Le fil conducteur est le
parcours d’une petite Germaine qui grandit dans les années
70 dans une atmosphère ultra-nationaliste faite de Thor, de
puissance teutonique et de recherche identitaire.
Disponible jusqu’au 2 décembre 2019
https://www.arte.tv/fr/videos/066288-000-A/une-enfance-a-l-e
xtreme-droite/
.

Le docu est intéressant à plus d’un titre : c’est non
seulement une photographie d’une Allemagne identitaire un

peu particulière – presque hors du temps – mais aussi un
parcours personnel romancé pour les besoins de la cause.
On peut toutefois reprocher au réalisateur iranien Mohammad
Farokhmanesh certains clichés afférents au patriotisme, un
concept en réalité très riche de sens, réduit ici à un
dévoiement fait de conditionnement culturel précoce et même
de nostalgie hitlérienne. Or, rien n’est plus faux : la
majorité des sympathisants AfD et Pegida sont des citoyens
ordinaires comme vous et moi.
Sigrid Schüssler, la Christine Tasin allemande ?

Quoi de plus paisible qu’une femme au foyer ? ERROR !!!

La Gilette Noire Thor redresseuse de torts causés par Allah
.

Time line 16:43 : Sigrid Schüssler (initiales SS par un
malencontreux hasard alphabétique) se présente comme une
simple femme au foyer tenant des discours publics contre
l’islamisation de l’Allemagne. Son autre activité ? Ses
déplacements vers le tribunal pour « incitation à la
haine ». Alors là j’ai tout de suite pensé à Christine, la
cliente préférée du monde islamo-judiciaire français !
.

Time line 17:35 : Sigrid sort ses griffes à Düsseldorf,
2015. Franchement, elle déchire ! Du calme, Sigrid, du calme
et concentre ton énergie sur Mahomet et non Hommette.
.

Comparaison n’est pas raison

Pour ma part, la comparaison avec Christine s’arrête là
puisque Sigrid est une ex du Parti National-Démocrate NPD
aux
orientations
plus
que
douteuses
(excepté

l’islamophobie) : néonazisme à peine voilé, antisémitisme,
révisionnisme. Aurait-elle adouci le ton depuis lors ? Y’a
intérêt parce que se tromper d’ennemi, c’est s’attirer les
foudres de Tsahal, le véritable dieu mythologique du ProcheOrient aux sorties chenillées hautement appréciées.
Christine Tasin, c’est un calibre bien différent. Femme de
lettres, elle pratique le véritable humanisme pragmatique
consistant à lutter pour la sauvegarde des structures
éthiques permettant à la France de maintenir le cap
configuré par ses ancêtres.
La France est comme un matériau composite : elle accepte
certains composants étrangers mais le polymère islamique
fait rouiller l’ensemble à une vitesse affolante.
Richard Mil
Addendum
Encore et toujours la Sigrid…
https://www.facebook.com/sigridschuess
Son FB est assez révélateur et témoigne, comment dire… d’une
certaine animosité envers la Gretoche. Elle titre le 21
septembre : La protection de l’environnement est possible
sans Greta !
Elle poste également Otava Yo, Russian couplets while
fighting, ce qui démontre sa compréhension de la fibre
patriotique, quand bien même serait-elle étrangère à la
Grande Allemagne-toi de botter les fesses islamistes !

