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Gérald Darmanin & co : GI a-t-il commis des crimes, des
égorgements, des massacres, des « Bataclan », des « Nice »,
des « Laura » et « Mauranne », des « Samuel Paty » et j’en
passe ?
.

Qu’ont-ils fait, ces jeunes, à part exprimer leur désir de
rester – chez eux – Français avec les traditions de leurs
ancêtres, leur mode de vie, leur liberté offerte par leurs
aïeux ? Que voulez-vous, vous, nous imposer des allogènes
qui viennent nous asséner leur mode de vie archaïque, qui
n’a strictement rien à voir avec le nôtre, rien avoir avec
nos valeurs, nos acquis ?
.

C’est leur cri du cœur qui vous dérange, c’est ça qui vous
perturbe ? Faut-il s’agenouiller devant les dégénérés de BLM
comme le voulait le sinistre Christophe Castaner ? Je n’en

reviens pas des dhimmis que vous faites, par votre lâcheté,
votre clientélisme, vos intérêts personnels ! C’est ça les
gens qui gouvernent la France de nos jours ?
Quel est votre but à part détruire l’identité Française,
cette identité bien ancrée qui fait la France ? Tout ce que
l’on peut constater ce sont vos méfaits, votre travail de
sape, contre les Français qui sont fiers de leur héritage.
Vous voulez leur retirer ce qu’ils ont de plus cher pour
répondre à un cahier des charges qui vous a été remis ?
Vous renvoyez dos à dos le CCIF et autres associations
malfaisantes avec GI, ces premiers qui infiltrent nos
sociétés, qui créent un état dans l’état, des associations
qui profitent des impôts des Français afin de mieux les voir
disparaître ? On en a soupé de vos gesticulations. On en a
marre de voir vos têtes à la télé nous asséner fausses
morales et surtout faux patriotisme. Vous êtes des
virevoltants qui entravent nos pattes qui dévastent tout
sur leur chemin.
Même Attila s’est arrêté aux portes de Constantinople et de
Ravenne, mais vous, vous continuez votre percée jusque dans
la maison du Français. Liberticides vous êtes, des fascistes
qui dénoncent le soi-disant fascisme des identitaires ?
Ce fut toujours ainsi. Des fachos qui reprochent aux autres
leurs propres méfaits, leur propre totalitarisme, leur
propre qualificatif. Où est votre courage, votre honneur,
votre dignité qui devraient constituer le socle de votre
fonction ? Que venez-vous faire dans le cercle de la
gouvernance si vous n’avez ni culture ni courage, ce qui est
le cas de bon nombre de nos politiques ! Laissez votre
fonction aux gens compétents, courageux comme les Zemmour,
les Philippot, les Marion,
les Tasin, les Cassen, les
Messiha afin qu’ils remettent la France d’aplomb, libéreznous de votre poison que vous nous inoculez tous les jours à
différentes doses. Vous me faites pitié à vous cacher
derrière le suffixe « isme » tellement vous avez bu

l’ignorance au goulot de votre couardise. Vous n’osez pas
appeler un chat un chat et vous prétendez vouloir gouverner
un grand pays comme la France ?
.

Faire la différence entre islam et islamisme est devenu
votre spécialité. Et le « isme » de christian « «isme », de
juda « ïsme », de boudh « isme» nous renvoie à quoi ? Je
vous le demande. Même en langue arabe cette distinction
n’existe pas ! Et pour cause, sur les sites
que vous
appelez d’extrême-droite, bon nombre parmi nous ont lu le
cor’ãn, les hadiths et tafãsirs, la sirat al nabi –
biographie du prophète – sans oublier Sahih muslim, Sahih al
Boukhari, Abou Daoud, al Tarmazi, Mãlek al askalãni, al
bilãdi, al Bahrãni pour les shiites, et si je cite tout
cela, c’est pour vous dire que nous lisons et nous nous
référons aux fondements de l’islam afin de comprendre. Nous
n’inventons rien ; pas comme vous qui usez des néologismes
qui n’ont ni queue ni tête, plus encore qui cherchent à
embrouiller les Français et à leur faire avaler un poison
enrobé de miel. Mais vous, quand vous parlez « doctement »
d’islamisme et d’islam, vous croyez ouvrir un parapluie –
toujours votre spécialité – qui vous dispensera du jugement
des aficionados de mahomet toutes tendances confondues. Mais
quelle erreur !
Vous ! Vous tous qui crachez sur l’identité Française, je
vous invite à écouter une femme comme Thaïs – je devrais
dire une enfant de la France -, regardez-là, regardez son
aura qui dégage toute l’âme Française, tout son amour pour
son pays, cette enfant qui a mille fois plus de courage que
vous tous réunis. Pouvez-vous en dire autant ? Que nenni.
Pire, vous l’invitez chez Hanouna pour la lyncher à
plusieurs. Et vous êtes fiers de vous. La télé est tombée
bien bas et est devenue l’écho de cette décadence des temps
modernes. Des fanfarons qui, si on demandait en direct la
différence entre la version du coran Hafs ou warch,

n’auraient pour réponse que des yeux de poissons morts. Mais
vous jouissez à l’idée de vous attaquer en meute aux
identitaires ou aux Français qui chérissent leur patrie.
Il va de soi que vos menaces, vos méthodes perverses
n’auront pas raison de notre identité Française, de notre
mode de vie, de nos libertés.
Voyez-vous, notre tradition s’adosse au christianisme, que
vous le vouliez ou non ! Je vous répondrai : Tout comme Dieu
nous a libéré de l’esclavage du péché, LUI qui nous a intimé
de ne pas s’agenouiller le jour de Pâques, car ce jour là,
il nous a libéré de la mort, cette mort qui émanant de à
nos plus sombres besognes. De même, nous ne laisserons pas
la France livrée à vos vues mortifères, à cette OPA que
font les mondialistes ainsi que les islamo-gauchistes, qui
ne produisent que morts et misères. Nous ne mettrons pas un
genou à terre. Nos aïeuls nous ont relevés.
Par ailleurs, clarifions deux points essentiels :
aLes Français n’ont jamais été contre l’immigration.
Toujours généreux prêts à accueillir ceux qui rêvent de
vivre en France et d’en faire partie de porter son projet.
Là, il ne s’agit plus d’immigration, mais d’invasion
sauvage, de remplacement et de la disparition d’une identité
qui a l’accueil dans ses gènes. Il s’agit d’une haine qu’on
importe sur le sol Français, une haine qui n’a qu’un projet,
c’est d’anéantir et d’islamiser notre société. Il faut
juguler net ce flux afin de faire l’état des lieux, réparer
ce qui peut l’être encore.
bLa distinction entre islam et islamisme est un leurre
que nous ne saurions valider. Cette formule au suffixe
douteux dont vous nous abreuvez
à gogo est devenue une
obsession qui a généré des dégâts irréparables. Pourquoi ne
pas reconnaître que c’est l’islam qui tue, qui est
intolérant, qui est totalitariste, qui est invasif et ne

reconnaît que lui-même ? C’est sa nature. Comment voulezvous faire cohabiter cette idéologie avec notre démocratie,
nos avancées ? C’est un non sens : un suicide ! Lisez le
coran et la sirat, les « oulémas » que je vous ai cités plus
haut, vous aurez pire que ce que je viens de décliner par
rapport à cette secte mortifère. Alors ou vous êtes
ignorants, ou vous le faites exprès, ce qui revient au même.
Mais nous, nous ne sommes pas prêts à accepter l’innommable.
Vous pouvez dissoudre GI, dissoudre toutes les associations
patriotes, mais c’est comme dissoudre l’huile dans l’eau,
cette huile finira toujours par remonter à la surface.
Normal, elle constituait un élément essentiel pour l’onction
des Rois de France.
Pour la route, une vidéo d’un journaliste Egyptien musulman
qui a le courage d’affronter le réel, les faits.
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devra réfléchir sérieusement avant de
commettre une profonde injustice à l’égard de GI, car
le message qui nous sera adressé pourrait être
générateur d’évènements imprévus et déstabilisants.

Et pour la route, une vidéo d’un journaliste Egyptien
musulman qui a le courage d’affronter le réel, les faits.
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2021/02/Un_journaliste_musul
man_Nous__n_avons_apporte__que_des_attentats
_terroristes-copie.mp4

