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.
L’ampleur de la gesticulation est à l’échelle des mensonges,
de la duplicité, de l’hypocrisie et du mépris, qui sont
l’apanage de la macronie.
Confinés, les réfractaires qui ne savent pas lécher les
bonnes miches pour avoir leur petite dérogation personnelle.
Confinés, les assassins qui n’achètent qu’une baguette à la
fois. Confinés et taxés, les parents pas assez bronzés qui,
pour le bien des enfants, veulent changer de clapier.
.

Aux ordres de Lallement, les vieux réflexes de chasse aux
Français resurgissent.
.

Cachés derrière la force publique, les pyromanes
gouvernementaux et de la haute mal-fonction publique,
déguisés en pompiers sanitaires, gesticulent beaucoup pour
masquer leur criminelle responsabilité. Transmutés en
experts des statistiques nécrologiques, ils tentent une
époustouflante
pirouette
politico-médiatique
en
culpabilisants les Français… vous savez ces Français
coupables qui croient le gouvernement, ces Français qui
votent car ils ne craignent pas une grippette, sorte de
chinoiserie de bouffeur de chauve-souris qui n’a aucun
risque de venir en France, ces Français, qui n’étant pas
ministres, ne peuvent pas savoir mettre un masque inutile…
Et d’ailleurs nous sommes trop bons et trop prêts, avec le
meilleur système de santé du monde, pas comme les nuls des
autres pays qui sombrent dans le ridicule de fermer leurs
frontières…
Version virale du syndrome de la ligne Maginot qui infecte
nos élites auto-proclamées.
.

Qui est coupable, qui est victime ? Il existe dans le droit
français, le principe de la charge de la preuve : « Celui
qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Mais pour le macron, la charge de la preuve est à sens
unique, au sens jupitérien, de l’Olympe vers les ploucs
sans-dents. Distanciation sociale version ENA.
Obligation de confinement des Français par un macron qui se
gargarise des frontières ouvertes. Mondialisation et
délabrement national industriel, sanitaire, démocratique et
social.
.

Le macron peut tortiller de tout son croupion médiatique, la
réalité est là :

Oui le macron et tout son troupeau sont responsables.
Oui les Français sont les victimes.
Non les français n’avalent pas le gros hameçon macronien de
l’inversion de la preuve…
.

Oui les Français sont victimes
naufrageurs de la Nation.

de

la

politique

des

Frontières du pays ouvertes à tous les vents islamomondialistes et confinement de son propre peuple… Le mot
« frontière » est un gros mot, « patriote » une incitation à
la haine, « identité » du racisme, « islamophobie » du
terrorisme, « nation » une attaque à main armée, les
opposants fâchés sont des fachos.
.

Pour les mondialistes, la frontière est une gêne à la
maximisation des profits, à la commercialisation, chez les
riches, des marchandises produites chez les pauvres,
marchandises produites dans les espaces les moins disant,
législativement, fiscalement, socialement, financièrement et
écologiquement… le profit financier tient lieu de morale,
l’intérêt suffit et tout est marchandise, minéral, végétal,
animal, humain inclus, le passé, le présent, le futur, tout
est marchandise, tout est à vendre.
Les européanistes sont des mondialistes, version niaise, la
frontière est par définition la guerre, la grande, la
mondiale… donc seuls les fous dangereux nationalistes,
identitaires, patriotes, populistes sont favorables à la
guerre aux frontières, ce sont tous des fachos ascendants
nazi. Les vrais intellectuels européens eux virevoltent audessus des basses frontières terrestres, culturelles,
historiques, ethnographiques et identitaires ; ils vous le

prouvent habillement en plaçant çà et là quelques mots
d’English d’expert indigène universel. Ils planent comme
Icare dans l’éther humaniste, au plus près du soleil qui
illumine l’île enchantée de Schengen. L’indépendance
Nationale c’est populiste-facho.
.

Pour les gauchos, la frontière n’est pas une barrière de
protection d’un peuple mais une entrave au bonheur
universel, la limite à partir de laquelle le migrant bronzé,
par nature humaniste diplômé, docteur ou ingénieur, vierge
de tous péchés esclavagistes colonialistes blancs, acquièrt
mécaniquement des droits opposables au peuple d’accueil… le
migrant est une victime, victime de l’histoire coloniale,
victime économique exploitée par les Blancs, victime
politique, confessionnelle dans son pays d’origine et
toujours une chance pour le pays occidental dépotoir. Le
migrant illégal se transmute automatiquement en sanspapiers, ce qui n’est qu’une phase administrative
transitoire vers le bonheur droit-de-l’hommiste des droits
sans devoirs.
.

Pour les muzz, la frontière n’est qu’une tracasserie raciste
sur le chemin de l’impérialisme coranique génocidaire,
traduisez la civilisation arabo-musulmane. La frontière, une
insulte islamophobe à la diffusion intergalactique de la
charia et de la félicité musulmane. Les mahométans sont
tellement heureux dans leur porcherie hallal d’origine
qu’ils la fuient tous vers l’Occident impur et dégénéré. La
direction de La Mecque c’est uniquement pour la prière, la
direction de la Tour Eiffel c’est uniquement pour la CAF.
Au détriment des nationaux, le coucou musulman prend toute
la place et mange toutes les ressources disponibles dans le
nid national, poussant hors du nid les enfants légitimes.

Nous leur devons bien ça du fait des croisades, car sur les
étagères de la bibliothèque de l’histoire du monde il n’y a
qu’un seul livre, le coran, car l’histoire de l’homo
sapiens-sapiens commence par Mahomet, l’homme descendant du
singe qui en douterait.
Sans-papiers, le muzz est un martyr, il est demandeur
d’asile dans les pays chrétiens et athées, car il risquait
d’être victime de violences dans son pays d’origine de la
religion de paix et d’amour. C’est toujours un djihadiste
modéré, garçon gentil, voisin discret et si poli,
il
n’était pas connu des services de police ou si peu, pour
résumer il n’est jamais radicalisé et, pour preuve, on ne
l’a jamais vu à la mosquée le Dimanche, c’est vous dire….
Oui, la diversité est exclusivement
l’immigration est une invasion.

musulmane,

Oui,

.

Les Français, indisciplinés, culpabilisés, sont confinés
parce qu’ils sont brutalement menacés d’assumer
« civiquement » les fautes, les crimes, les abandons, les
trahisons, de Macron et de ses prédécesseurs.
La grosseur du tronc de la trique gouvernementale cache mal
la forêt des responsabilités, des mensonges et de la
dangerosité de macron, la trique cache mal l’état de
délabrement de la France.
Ce gouvernement, à l’image du macron, est composé de
dangereux bouffons politiques.
.

Faut-il rappeler le texte de notre CONSTITUTION ?

Titre premier – DE LA SOUVERAINETÉ

ARTICLE 2.
La langue de la République est le français.
L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc,
rouge.
L’hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la
Fraternité ».

République

est

«

Liberté,

Égalité,

Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple.
……
Titre II – LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
ARTICLE 5.
Le Président de la République veille au respect de la
Constitution. Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la
continuité de l’État.
Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité
du territoire et du respect des traités.
.

Ausweis, légalité, illégalité… il me semble que la prise de
la Bastille n’était pas bien légale, aussi par les urnes ou
par les fourches, il faut dératiser la France.
« Nos ancêtres étaient des géants, c’était de petits hommes
opiniâtres… »

…

