
On est là pratiquement au maximum de l'horreur. J'ai trois enfants que j'adore plus 
que tout et je comprends très bien que si un de mes enfants avait subi tout cela ma 
vie serait foutue. 
 
L'horreur d'un tel acte est immense, et les mots manquent pour l'exprimer. Alors ce 
que je vais dire pourra peut-être paraître inconvenant à certains, mais comme je ne 
dirais que la stricte vérité, je ne me dois pas de la cacher. Et ce que je vais dire, sur 
RR nous le savons bien, puisque c'est notre combat principal. 
 
Pendant 40 ans, la Suède a été le pays phare de l'immigration (avec l'Angleterre 
également). Les Suédois croyaient tous, ou presque, au "vivreensemble", au  
"multiculturalisme" et brandissant très majoritairement le slogan "Immigrés, welcome 
!". 
 
Les patriotes des autres pays européens et même les leurs expliquaient les horreurs 
qui seront de plus en plus insupportables, inhumaines et nombreuses par cette 
immigration qui est à l'opposé de toute leur culture. 
 
Je me souviens avoir lu plusieurs articles sur l'enseignement suédois où on 
expliquait au enfants le Coran, par des enseignants Suédois je précise, et où on 
faisait chanter aux jeunes enfants suédois des chants arabes habillés comme des 
femmes arabes, et cela pour des bambins de six à sept ans. L'immigration devait 
coûte que coûte être intégrée en Suède. Je crois qu'ils font maintenant marche 
arrière, mais il est beaucoup, beaucoup trop tard. 
 
À propos de différents articles concernant l'immigration en Suède, en ne restant que 
sur RR, j'invite les lecteurs à aller sur la page d'accueil, tout en haut et à droite dans 
le rectangle blanc écrire le mot "SUÉDOIS" et ils n'auront que l'embarra du choix 
d'articles de l'immigration en Suède. 
 
Pour illustrer mon propos sur l'éducation nationale suédoise, entre autres je précise 
bien, il y a l'article de notre ami Jean-Paul Saint-Marc intitulé "Les Suédois vont-ils 
enfin sortir de leur torpeur pro-immigrationniste ?" et vraiment des dizaines d'autres. 
Alors, tous ces présidents immigrationniste ne sont pas venus tout seul le pouvoir ils 
ont été élus. Tout comme d'ailleurs en France où nous faisons la même connerie et 
où les actes de violence inacceptable sont de plus en plus fréquents et dramatiques. 
 
Alors, et je le dis, pour qui les parents de Luna ont-ils votés depuis 30 ans ? 
Ont-ils voté tous leurs présidents successifs qui étaient tous des 
immigrationnistes convaincus ? Ont-ils été des militants actifs 
immigrationnistes ? S'ils ont voté pour eux, les parents de cette pauvre petite 
n'ont que le résultat de ce qu'ils ont fait, leur fille en étant totalement victime 
innocente évidemment. Ont-ils été des militants actifs immigrationnistes ? 
 
Ce qui m'exaspère c'est que l'on fasse passer pour des petits saints innocents en 
permanence des gens qui sont victimes de la barbarie inhumaine islamique qu'ils ont 
eux-mêmes fait venir et installée. On ne parle jamais de leurs votes politiques, voire 
de leur militantisme passé. 
Comme certains sur RR le savent, l'excuse du pardon et de l'oubli pour la plainte et 
la compassion systématique n'est pas dans mon caractère. 



 
J'ai été à mon compte toute ma vie, j'ai toujours assumé les conséquences de mes 
actes et décisions, qu'elles soient positives ou négatives. Je n'ai jamais 
responsabilisé qui que ce soit des conséquences que j'ai moi-même provoqué. 
 
Alors, effectivement, si les parents sont des anti immigrationnistes convaincus et ont 
voté dans ce sens, ils n'ont que le retour de leur connerie dont ils ont plongé leur 
pauvre petite fille dans l'horreur. Pour ma part, ils devraient être mis en prison à vie 
dans la même cellule que l'assassin. Et je ne plaisante pas, je suis sincère, car voter 
des présidents immigrationnistes est une très haute trahison à son pays sachant que 
l'islam veut conquérir partout où il va. 
 
Mes propos sont peut-être durs, mais ils sortent de quelqu'un qui en a complètement 
marre de la déresponsabilisation permanente des gens. Tu agis dans un sens ou 
dans un autre, tu en assumes les conséquences aussi dramatiques qu'elles puissent 
être. Le véritable drame c'est que les décisions des parents entraînent parfois leurs 
enfants dans leur stupidité. 
 
Nous avons l'exemple d'un produit appelé abusivement "vaccin" donc des millions de 
parents en fait vaccinés des millions d'enfants qui ne demandaient rien. 
 
Alors, pour qui les parents de cette pauvre Luna ont-ils votés depuis 30 ans ? Et 
contrairement à toujours dans ce type d'affaires, je pose la question qui n'est jamais 
posée. 
 


