Ne soyons pas dupes !

12 janvier 2011 : message de l’au-delà reçu des
DESSINATEURS de CHARLIE HEBDO,
DÉBORDÉS par les POLITIQUES et les MÉDIAS !

« C’est dur d’être récupérés par des cons... !!! »
Ils n’auraient pas aimé cela !!!

Ne soyons pas dupes !
Imaginons : nous sommes en 1937, Léon BLUM est au pouvoir et l’idéologie
utopiste de la gauche française est en train de conduire le Pays à l’abîme...
Vive la paix ! Tout le monde « il est beau il est gentil », et les valeurs
humanistes de la France et son exemple vont suffire à ramener les égarés
dans le droit chemin ! Réduisons les budgets militaires pour le prouver !
Débaptisons par exemple dans l’Armée de l’Air nos « Escadres de
Bombardement » en « Escadres Lourdes de Défense » (un fait réel, souvent
ignoré) pour bien affirmer aux dirigeants fascistes que la France, derrière
sa ligne Maginot, est un pays pacifique, près à recevoir des coups mais pas
à en donner...
Imaginons encore qu’à ce moment le Bon Peuple de France descende un
jour spontanément par centaines de milliers dans les rues de Paris, des
villes et des villages de province, en hommage à quelques journalistes,
policiers et anonymes juifs ayant été la cible de terroristes nazis.... Léon
Blum et ses brillants ministres, auraient bien sûr récupéré cet élan
populaire, en s’accaparant sans vergogne ces manifestations pour mieux
construire leur statues, avant d’aller triomphant et sans pudeur à Munich
affirmer qu’il ne fallait pas trop s’inquiéter de ces débordements
populaires français : « que voulez vous, cela est inscrit dans nos gênes
depuis la Révolution et il faut bien assumer puisque nous sommes les

auteurs de la Déclaration des Droits de l’Homme ! » Ce même
gouvernement aurait proclamé « urbi et orbi » qu’il fallait, dans un souci
d’apaisement et de concorde nationale et internationale, immédiatement
cesser d’amalgamer « le Bon Peuple Allemand » avec les « extrémistes
nazis ». Un peu de pédagogie et de formation devrait suffire... Ben voyons !
On a cru à l’époque gagner la Paix avec de simples utopies, parce qu’on
voulait simplement « avoir la paix », en s’imaginant que nos « belles
valeurs » suffiraient : cela faisait sans doute bien sourire ceux qui se
préparaient alors dans les camps d’entraînement de toute nature de l’autre
coté du Rhin...
Il y a fort à parier en 2015, qu’appeler un chat un chat, et mettre en garde
le « Bon Peuple de France » contre le prosélytisme islamique va être de
plus en plus la cible de tous ces professionnels de la « bonne pensée » et
de la propagation de « fausses valeurs » ! Associer le terme de
« terroriste » à celui d’ « islamiste » va sûrement être bientôt puni par la
loi. Que de déclarations en ce sens, dimanche soir sur les plateaux de
télévision et dans la bouche des journalistes « bien-pensants », trop
heureux pour une fois de pouvoir dire du bien de celui qui les a tant déçus
depuis deux ans.
Vive la liberté d’expression ! Au moment où nous battons, ou que nous
croyons nous battre pour elle, Madame Taubira et sa clique ont
certainement quelques projets en réserve comme celui-ci dans leurs
cartons...
La France et le reste du monde civilisé sont en guerre contre le terrorisme
islamique, qu’on le veuille ou non. On ne gagne les guerres qu’en
désignant ses ennemis, en étant prêts à des sacrifices matériels et
idéologiques, et en appliquant des mesures exceptionnelles, quitte à
admettre que les lois puissent être modifiées pour permettre de le faire.

Récupération ! Vous avez dit récupération ?
François-Xavier BIBERT
12 janvier 2015

d’accord !
Mais je ne suis pas dupe !
... Et je reste lucide !

