Noël à Toulouse : les antifas
s’en prennent aux crèches
vivantes aux cris de « stop
aux fachos »
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.
Pour le cas où d’aucuns croieraient encore que les
gauchos/antifas et autres mélenchoniens pourraient devenir
un jour leurs alliés contre l’islam…
.
La scène est stupéfiante, révoltante. Elle a eu lieu en
pleine journée, dans la rue, place Saint-Georges à Toulouse,
les policiers à côté qui surveillaient les manifs n’ont pas
bougé le petit doigt.
50 antifas contre un âne, un boeuf, un bébé et quelques
figurants aux mains jointes.
https://actu.fr/occitanie/toulouse_31555/toulouse-cris-stopfachos-sen-prennent-une-creche-noel-enfants_30186821.html
.

Quoi de plus beau, de plus doux, de plus pacifique, de plus
inoffensif, de plus innocent qu’une crèche de Noël, qu’une
crèche vivante de Noël ?
Elle raconte une belle histoire, elle fait monter la
tendresse au coeur et le sourire au coeur, et l’envie de
partager avec les figurants portant les costumes de
l’époque, au visage d’ange, ce moment. Qu’on soit croyant
ou pas.
.
Et ça c’est les fachos pour les antifas ? Certes, c’est
« celui qui le dit qui l’est » mais encore ?
.
Des gens qui croient en Dieu, en une religion pacifique,
dont les disciples ne tuent pas, ne harcèlent pas les
femmes, n’entrent pas en émeute à chaque fois que l’un des
leurs est emprisonné, qui ne brûlent pas les voitures, qui
acceptent avec le sourire que l’on ne soit pas catho, que
l’on critique la religion catholique, qui respectent la
femme… des fachos ?
.

De là à dire que les agresseurs toulousains de samedi
dernier sont sinon des musulmans du moins des gauchos
islamophiles, il n’y a qu’un pas. Et ce ne sont pas les
dernières sorties de Mélenchon qui vont nous contredire, lui
qui s’en prend aux Juifs qui auraient joué un rôle
important, selon lui, dans la défaite de Corbyn.
https://www.lepoint.fr/politique/melenchon-contre-le-crif-lantisemitisme-d-extreme-gauche-toujoursvivace-16-12-2019-2353431_20.php
Ce n’est pas un hasard en effet si Mélenchon reprend à son
actif la haine des Indigènes de la république pour les

Juifs.
.

Les juifs, les chrétiens… Tous ceux qui aiment la France,
tous ceux qui sont attachés à l’identité française où Grèce,
Rome et christianisme ont une part essentielle, tous ceux
qui ne sont pas musulmans… deviennent ainsi peu à peu des
ennemis pour les gauchistes de tous bords, du NPA aux
Insoumis en passant par Hamon et compagnie… Bref, des
« fachos ». Maiis il ne leur suffit pas de le penser, de le
dire, il leur faut le gueuler, le cracher… à la tête de ceux
qui ne leur ressemblent pas. Il leur faut les insulter, les
bousculer, les menacer… les obliger à se taire, à quitter la
place, à se réfugier dans leurs maisons, à ne plus exister.
Car telle est la dictature maoïste/islamique
de ces
salopards. Terroriser les autres pour qu’ils se cachent,
qu’ils se taisent… qu’ils se convertissent. Ou la
convergence des luttes entre gauchos et islamos.
Oui si la guerre intérieure doit un jour éclater ce sera
bien une guerre civile, car, à côté de nos ennemis venus
d’ailleurs, il y aura beaucoup de Français d’origine
déterminés à nous génocider.
.

