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Non, ce n’est pas l’Arlésienne. Non, nous ne
souhaitons pas la guerre, au contraire. Qui a connu
celle d’Algérie, du Liban ou du Kosovo sait l’horreur
absolue d’une guerre avec un ennemi de l’intérieur,
improprement appelée guerre civile.
Improprement car il s’agit pour l’heure davantage d’une
guerre de civilisation entre des autochtones attaqués et
menacés dans leur pérennité sur leur territoire par des
personnes venues d’ailleurs. Ceux qui montrent leur haine et
leur refus du modèle de ceux qui leur font l’honneur et la
grâce de les accueillir. Mais nous savons tous que cette
guerre de civilisation, si elle arrive, verra des Français
d’origine dans les deux camps, puisque la lèpre
immigrationniste des gauchistes est très active et
nombreuse, c’est en ce sens que l’on pourra(it)parler de
guerre civile.
Nous ne souhaitons pas la guerre, mais nous ne souhaitons

pas non plus la mort. Or, la politique menée actuellement
par nos dirigeants, les rapports de force sur le terrain
nous montrent que nous sommes en grand danger de
disparaî tre.
.

Revenons à la situation actuelle.
Ils nous interdisent de dire ce que nous pensons sur les
réseaux sociaux aux mains des gauchos et autres européistes
à qui des députés félons ont donné le droit de juger. Or,
la peur n’évite pas le danger… Emprisonnement, déportation,
assassinats… n’ont pas empêché Soljenitsine et ses pareils
de lutter contre le Goulag et de participer, malgré tout, à
l’effondrement de l’URSS.
Ils nous interdisent de dire ce que nous pensons de
l’immigration, de l’islam, du mariage homo et même de la
Shoah ? (J’ai déjà dit que je ne supporte ni les homophobes ni les
antisémites, non plus que
je

trouve

abominable

les discours homophobes ou antisémites, que
de

nier

l’Holocauste

ou

de

considérer

l’homosexualité comme anormale, mais il est proprement scandaleux
d’interdire et de condamner pénalement de simples propos qui ne
devraient relever que du débat, des disputes… et du choix individuel
de fréquenter ou pas ceux avec qui l’on est en désaccord sur le
sujet).

Que voulez-vous qu’il se passe ? Les Français ne sont pas du
genre à arrêter de penser, de critiquer, de discuter, de
plaisanter sur leurs ennemis…
parce que des dégénérés
arrivés fortuitement au pouvoir ont décidé de les en
empêcher. Il suffit de voir avec quelle rapidité les réseaux
sociaux réagissent sur des cas supposés de racisme ou de
discrimination… Ce sont les réseaux sociaux qui, après 15
jours d’appel du muezzin à Nice, ont poussé Estrosi à
rappeler la loi au recteur de la mosquée.
Les débats, les insultes, le besoin de dire la vérité, ce

que l’on ressent… vont donc continuer autrement, ici et
ailleurs, par clips, par videos (postées sur les chaînes
russes), par échanges d’infos par courriel ou sur le
facebook russe, Vkontact), par l’humour… et plus les
libertés fondamentales seront reniées, plus les gens de bon
sens comprendront ce qui se passe et seront nombreux et
rejoindront les patriotes. Par ses excès la loi Avia
pourrait avoir un effet contraire à ce que Macron espérait.
.
Je trouve que, en ce moment, s’accumulent les provocations,
les signes de volonté de guerre de la part d’un certain
nombre de musulmans.
2 agressions en une semaine contre Eric Zemmour, les 2
filmées, revendiquées… en disent beaucoup. Cela fait penser,
toutes proportions gardées, à l’attentat qui visait Pierre
Gemayel en 1075 (voir illustration).
Le dernier clip de Médine, ses dégueulis sur la
Marseillaise, faits pour blesser les patriotes, sa
prétention à chanter le djhad au Bataclan, les chansons de
Nick Conrad, la chasse aux flics, très à la mode dans les
banlieues… disent aussi à quel point le clan d’en face se
sent fort et prêt à en découdre.
En novembre dernier : Allah akbar en plein Paris, des
manifestations et discours d’islamistes qui ont même répugné
et fait peur à certains gauchistes pourtant islamophiles
jusque-là… tout cela dit qu’ils se préparent, qu’ils sont
presque prêts, qu’ils sont prêts peut-être…
.

En face, l’exaspération monte, dirigée à la fois contre les
islamo-collabos du gouvernement et des medias, sans parler
des associations qui nous sucent le sang, et contre les
immigrés ou descendants d’immigrés comme Conrad, Médine, la

voilée agressive contre Zemmour et autres rappeurs haineux.
Mais aussi contre les voilées agressives, contre les
racailles qui intimident les nôtres, les rackettent, font de
l’école et de leur quotidien un enfer… Sans parler du
terrorisme islamique qui endeuille peu à peu toutes les
régions françaises. Mais l’exaspération monte également
devant la disparition forcée de nos valeurs, de notre
civilisation de notre histoire, le fait des hommes au
pouvoir et des nouveaux habitants qui crachent sur la
France. Et ce ne sont pas les agressions contre les
policiers, les émeutes, les appels du muezzin qui ont
rassuré les Français.
Bien sûr, les peureux, les péteux, ceux qui n’osent pas,
ceux qui se calfeutrent actuellement avec leur masque même
tout seuls dans leur voiture, même sur la plage ou sur le
sentier de randonnée, on les connaît déjà, ils vont jouer
l’autruche, se mettre à l’abri, veiller à ne pas prendre
parti (ce qui ne les empêchera pas d’être éventuellement
égorgés ou poignardés par leur voisin de palier, uniquement
parce qu’ils sont trop blancs, trop français). Pour eux,
rien ne changera. S’ils le peuvent ils partiront ailleurs,
et enverront des commentaires assassins sur la lâcheté et
l’inefficacité de ceux qui seront restés. On les connaît,
ils seront sans doute les plus nombreux, dans les deux
camps. Peu importe.
Les révolutions et les guerres ont toujours été faites par
un petit pourcentage de la population…
.

Il ne faudra pas grand-chose pour que la guerre éclate.
Juste une allumette. Et il y a de grandes chances que ce
soit ceux d’en face qui craquent la première. Tant mieux, on
ne pourra pas nous reprocher la guerre, on ne pourra pas
nous reprocher la légitime défense. Bien sûr, dans les
quartiers, ils sont jeunes, nombreux, élevés dans une

culture islamique violente quand on a appris aux nôtres le
respect, le dialogue, l’amour de la vie. Mais quand on
comprend qu’on a en face de soi des hyènes, le plus simple
mouton se transforme en loup. C’est comme ça que nos jeunes
Pieds-Noirs qui n’avaient jamais tiré, jamais touché une
arme, à 15 ou 16 ans, ont rejoint l’OAS et ont fait ce qu’il
fallait pour lutter contre le terrorisme le plus abject.
Certes nos jeunes ne font plus l’armée, ils sont très
nombreux à ne jamais avoir manipulé une arme, mais quand il
s’agit de vie ou de mort, on apprend vite le maniement, avec
le copain ou le grand-père, chasseur ou tireur sportif, ou
ancien de l’OAS. Et même tout seul quand on récupère les
armes de l’ennemi tué…
.

Nous dansons sur un volcan. Préparez-vous. Plus que
jamais vous devez savoir sur qui compter dans votre
environnement immédiat, tâtez le terrain. Il faudra
défendre des quartiers, des immeubles, des villages… Il faut
compter et réveiller les vieux qui savent et qui pourront
vous conseiller… Veillez à avoir chez vous couteau, glaive
romain, même des bombes d’auto-défense, des aiguilles à
tricoter, des fourches… tout sera bon pour se défendre face
à l’ennemi qui veut votre peau et celle de ses ennemis.
Préparez-vous. 2 agressions de Zemmour en 1 semaine, ça sent
pas bon.
.

PS. J’ai fait hier après-midi une petite video
intitulée Le djihadiste Médine n’aime pas la France
? Qu’il dégage !. Ce matin, à 7 h, elle a été vue
plus de 120 000 fois sur twitter (et 25 000 sur ma
chaîne russe).
C’est une majorité de musulmans et autres immigrés (quelques

gauchos aussi mais peu) qui la font circuler, ça se voit aux
commentaires typiques de la diversité qui préfère insulter
que réfléchir et qui a une notion très relative de
l’orthographe et de la langue française).
Non seulement ils trouvent normal de dégueuler sur la France
et les Français mais ils ne supportent pas que les insultés
se rebiffent… C’est aussi un signe de guerre latente. Je
vous invite à leur marcher sur la gueule à chaque occasion.
Et merde à la loi Avia. Et tant pis si on est chassés de
twitter.
Le djihadiste Médine n’aime pas la France ? Qu’il dégage !
pic.twitter.com/iJkOhLvths
— Christine Tasin (@Resistance_R) May 17, 2020

