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« Honte à la France, le hijab est notre identité »
Même pas foutu de rédiger le slogan en français, c’est vous
dire le sens civique…
Le vivre-ensemble
Je porte plainte contre l’Académie française car la France
est victime d’un détournement de fond sémantique.
Le véritable vivre-ensemble est une notion ayant longuement
mûri lors de l’Histoire de France. Il trouve sa
matérialisation en une Constitution visant à souder
conservateurs, cléricaux, laïcards, anarchistes, communistes
et autres groupes folkloriques autour d’un projet commun. Un
boulot hors du commun quand on sait la diversité d’opinions
révolutionnaires des Français. Et pourtant ça marche ou

plutôt ça Marchais.
Fondamentalement, le vivre-ensemble est un concept
constitutionnel français encore bien vivace en nos régions
reculées. Il peut être assimilé par les Polaques, les
Russes, les Créoles et les Chrétiens d’Orient mais les
dépositaires de l’islam squattant en France n’ont
visiblement pas appris la leçon, ils ne propagent que du
vivre-ensanglots.
La Greta

Les Patriotes n’ont aucune raison de ne pas exploiter le
mode opératoire marketing Green. Prenons la marque à succès
Greta, ajoutons-lui la manif à succès Grève : Grève + Greta
= Grevita.
Grevita ? La nouvelle égérie républicaine patriote, une
adolescente rousse rouennaise, genre Poil de Carotte. Elle
sillonnera non pas le monde entier mais la France entière,
non pas en yacht mais en Peugeot 404, emblème des Trente
Glorieuses et des Trente Gloutons Litres aux Cent. Fière
comme une jument de Camargue, elle houspillera maires,
députés et imams élus du peuple francistanais.
Grevita : « Vous avez volé ma jeunesse ! Il y a 30 ans, ma
maman se déplaçait en jupe courte dans mon quartier,
aujourd’hui y’a plus de jupette dans ma garde-robe. Le
vendredi midi, tous les hommes sont agenouillés en rue comme
s’ils avaient perdu leur bouton de manchette et les femmes
sont sapées comme des candidates au rôle de maîtresse de
Belphégor. Vous avez brisé mes rêves de vivre en France,
bande d’australopithèques ! ». La vérité sort de la bouche
des enfants et la Macronie comprendra peut-être son langage.
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Résultat de notre « vivre-ensemble » multi culturalisé : la
France vue de Varsovie ou l’élève ex-communiste dépasse le
maître pro-islamiste.

Officiellement : la France a peur de l’islam

La France passe à l’islam

FRANCE, la plus vieille sœur de l’Église catholique,
CAPITULE comme à l’accoutumée. Il se passe maintenant ce qui

devait arriver dans 10-20 ans. L’avenir est devenu le
présent. LA FRANCE CHOISIT L’ISLAM !

