La Terreur Blanche
Depuis le 7 janvier 2015, par la géante et immonde manifestation de
« Je suis Charlie », les dignes héritiers de la Gauche « versaillaise » de
1871 firent s’abattre la TERREUR BLANCHE sur la France.
Le chant ci-après s’inspire de « La Semaine Sanglante » que JeanBaptiste Clément écrivit dans la clandestinité, dédiée “Aux Fusillés” de la
Commune de Paris.

Sauf des mouchards et des gendarmes,
On ne voit plus par les chemins
Que musulmans tout en alarmes,
Et immigrés dans le pétrin.
Les salariés se désespèrent,
Inquiets sont les indépendants,
Les tribunaux sont insincères
Et les cachots vont foisonnant.
Refrain :
Oui mais…
Ça branle dans le manche,
Les mauvais jours finiront !
Et gare à la revanche
Quand tous les pauvres s’y mettront ! (bis)
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