Urgent : cherche donneur pour
greffe de couilles. Contacter
l’Élysée.
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Les récents événements à Dijon sont très révélateurs du
chaos dans lequel nous sommes ainsi qu’un présage
supplémentaire annonçant une catastrophe de grande ampleur.
Message qui restera ignoré, comme les innombrables
précédents, noyé dans un déluge de déclarations fermes et
incantatoires.
Silence, déni, et inaction sont les trois piliers sur
lesquels s’appuie le gouvernement, nous menant
inexorablement au cataclysme.
Prenons l’exemple de Dijon :
►Le silence :
Il se trouve que je réside en ce moment à quelques
kilomètres du lieu des événements, lesquels ont démarré
vendredi. Les médias aux ordres ont soigneusement tout
occulté et une chape de plomb a tout couvert.
J’ai été informé samedi par les réseaux sociaux via une amie

dont le fils avait pris quelques photos.
Une preuve de plus, s’il en était besoin, que la presse
censure systématiquement tout événement impliquant des
minorités ethniques ou religieuses.
À moins qu’une manif de gens armés de kalachnikov ne soit
considérée comme un simple incident de la rubrique des
chiens écrasés?
(Ou bien jugeraient-ils que si des Tchétchènes et Maghrébins
pouvaient s’entre-exterminer discrètement, on tiendrait une
élégante solution au problème ?)
►Le déni :
Laurent Nunez, venu sur place pour une opération de
communication n’a même pas mis les pieds dans les endroits
sensibles mais mâlement déclaré qu’ « il fallait reconquérir
chaque centimètre carré du territoire de la République ».
Scrogneugneu !
C’est tellement grotesque que cette partie de son discours a
très vite été effacée des reportages.
On progresse néanmoins ! Le 21 octobre 2018, Castaner
dévoilait son plan au Ministère de l’Intérieur :
« Reconquérir mètre carré par mètre carré la souveraineté
républicaine ».
L’étau se resserre : À quand le millimètre carré ? Tremblez,
racailles qui avez échappé au karcher!
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