A PLAGUE ON the French DESPOTIC REPUBLIC !
 The French daily « Présent » of March 13, 2020, thunderously states –  Erdogan’s

awful

face by the way of the rag’s Front Page in support of:

« Turkey declares war on Europe ».

 We, Truthful Realists of the W.R.C/B.N.P., denounce this atrocity and proclaim:

WAR ON « PRÉSENT »
 This is a case of extreme force majeure, an imperious duty to destroy this prostitute leaf,
to chastise its pimps, and to deprive its customers of the anti-social drug that it spreads.

 This « mopping-up » executed must serve as detonator for the unheard-of Holy Crusade,
aiming nothing less than to wipe out our Death Community – started circa 1835 and named
by us « West-Babel ». We supersede it (at last!) by the Suitable Community with its Natural
Constitution (unsullied by weapons and money).

 Let us not be surprised that France – this tiny Hexagone of the planet, which offered
the world the Ultimate civilized Revolution of « 1789 » – distinguishes itself as an unexpected
leader of the « Fall » of the Human Prehistory, reached to its « Diocletian » phase (Martyrs’
Era – Nov. 20, 284, heralding Constantine: 312):
1 France is nostalgic for its high rank within Ancient Rome and Medieval Age; and this
goes as far as the Sun King’s Versailles and the Enlightenment of Modern Times.
Then it shows itself humiliated, under decadent Babel, by the role of « second-in »
Super-power which was devolved to it; first towards Great Britain, next by the U.S.A. …
Hence the retrograde face and goings-on of the heinous commanding Paris Caste.
2 It is the seat of Integral Obscurantism (« Secularism » = accomplished couple Hydra
(not Free) Thought / Pharisianism)…
… While there still remains a mighty ISLAM alive!
3 Alas! France survives only to the title of Arms-Dealer and Luxury Goods trafficker (!);
in addition to Neo-colonial Plunder.
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HARO sur la RÉPUBLIQUE DESPOTIQUE française !
 Le quotidien français « Présent » du 13 mars 2020 déclare de façon tonitruante – le visage

effrayant d’Erdogan en guise de Une du torchon à l’appui :

« La Turquie déclare la guerre à l’Europe ».
Nous autres, Réalistes Véridiques de l’E.R.M./T.N.P., dénonçons cette atrocité, et
clamons :



GUERRE À « PRÉSENT »
 Il s’agit d’un cas d’extrême force majeure, du devoir impérieux de détruire cette feuille
prostituée, d’en châtier les maquereaux, et de priver sa clientèle de la drogue anti-sociale
qu’elle diffuse.

 Ce « nettoyage » effectué doit servir de détonateur à l’inouïe Sainte Croisade, visant rien
moins qu’à anéantir notre Société de Mort – débutée circa 1835 et baptisée par nous « BabelOccident » –, pour y substituer (enfin !) la Société Convenable, à Constitution Naturelle
(vierge d’armes et d’argent).

 Ne soyons pas surpris que la France – ce minuscule hexagone de la planète, qui donna au
monde l’Ultime Révolution civilisée de « 1789 » – se distingue comme chef de file inopiné de la
« Chute » de la Préhistoire Humaine, parvenue à sa phase « Dioclétienne » (Ère des Martyrs
– 20 nov. 284, annonçant Constantin : 312) :
1 La France est nostalgique de son haut rang dans la Rome antique et médiévale ; et ceci
va jusque la Versailles du Roi-Soleil et les Lumières des Temps Modernes.
Puis elle se montre humiliée, sous Babel décadente, par le rôle de Super-Puissance « en
second » qui lui fut dévolu ; d’abord vis-à-vis de la Grande-Bretagne, puis par les U.S.A. …
D’où le visage et la conduite rétrogrades de la Caste dominante exécrable de Paris.
2 Elle est le siège de l’Obscurantisme Intégral (« Laïcité » = couple achevé Hydre (pas
Libre) Pensée / Pharisianisme)…
… Alors qu’il subsiste un puissant ISLAM vivant !
3 Las ! la France ne survit qu’au titre de Marchand-de-canons et traficoteuse d’Articles
de Luxe (!) ; en sus du Pillage Néo-colonial.
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