14 Juillet 2015 : écœurant
cirage de pompes du Guignol

« Quelques chiffres sur
ce défilé : 3.501 hommes (soit 289 de moins par rapport à
2014), 208 véhicules (77 de moins) et 86 avions et
hélicoptères (quatre de moins) ».
http://www.20minutes.fr/societe/1651087-20150714-direct-defile
-14-juillet-ampute-15-minutes-30-engins-rapport-2014-francoishollande-cotes-president-mexicain-enrique-pe-nieto
Comme chaque année, j’ai voulu assister, sur mon téléviseur,
au formidable défilé de la fête nationale montrant aux
citoyens les forces humaines, animales et matérielles dont la
France dispose pour la protection de ses habitants, de ses
monuments et infrastructures … dans une superbe démonstration
de patriotisme unissant les membres du gouvernement autour du
président de la République, le gratin des forces militaires,
des invités prestigieux, tel, cette fois, le Président du
Mexique.

Justement, cette année, nous avons pu voir à maintes occasions
la totale incapacité du gouvernement en place pour protéger
les citoyens face au terrorisme islamique… puisque bien plus
zélé à protéger les mosquées, durement menacées par un peuple
nauséabond refusant l’enrichissement voulu par la caste
politique (mais pour quelle raison ???) de hordes de
pratiquants de religion certifiée de tolérance, amour et paix
…
Petite explication de texte au passage :
– tolérance = tu penseras comme nous, sinon décapité tu seras
!
– amour = toute créature féminine, pratiquante ou mécréante,
est disponible de gré ou de force pour les soldats d’Allah,
libres d’aller « labourer leurs champs » quand l’envie leur
prend … fut-elle envers une (ou un) enfant …
– paix = tu te convertiras à l’islam, sans faire d’histoire,
ou tu devras acquitter le prix de la dhimmitude tolérée si tu
veux vivre !
Nos couards nationaux ayant manifestement choisi la position
de dhimmitude absolue, nous constatons régulièrement leur
répugnant à-plat-ventrisme devant les tenants de l’islam,
notamment en cette odieuse période de ramadan qui rend fou,
mettant en grand danger chaque citoyen français, passible de
croiser la route d’un illuminé au cerveau vicié par ce dogme

mortifère, et appelé à exterminer les mécréants que sont les
gens sains d’esprit refusant l’islam et ses pratiquants !

Or donc, par ce matin de Fête Nationale, il m’est
particulièrement pénible de voir sur TF1, le ban et l’arrière
ban se pavaner, s’esclaffant, s’extasiant devant notre
brillante armée, ses hommes courageux et héroïques, ses
équipements et matériels … preuves d’une Nation forte et
quasiment indestructible… c’est du moins l’impression qui
ressort de leurs commentaires convenus, discours bien huilés
et attitudes martiales, destinés à bluffer une nouvelle fois
les citoyens trop crédules ; les autruches persistant à
accorder leur confiance aux bonimenteurs et gober toutes leurs
déclarations.
Comme si les patriotes au fait de la réalité, ignoraient
l’état de délabrement réel de cette armée dont on ne montre
une fois l’an, que les éléments les plus spectaculaires, bien
briqués, remis à neuf pour certains … passant sous silence les
scandaleuses coupures à répétition, faites volontairement dans
son budget (pendant que tant d’argent est stupidement
distribué par ailleurs dans des domaines ne relevant pas de la
sécurité des citoyens), ou encore les soldes des militaires
bloquées de longs mois sans que nos empifreurs ne s’en
indignent ou s’en inquiètent !

« Assurer la parade et continuer à faire la guerre alors
qu’elles n’ont plus un sou vaillant : voilà la mission que
doivent remplir les forces françaises mardi. Le traditionnel
défilé du 14-Juillet va devoir composer cette année avec
plusieurs impératifs économiques et logistiques. »
http://www.20minutes.fr/societe/1650411-20150713-14-juillet-de
bordee-armee-va-defiler-rangs-reduits
Je préfère de loin la démonstration de l’Imprécateur dans son
article du 14 juillet dans Minurne Résistance :
« Nos gouvernants comprennent-ils seulement qu’ils accélèrent
l’émergence d’un mouvement révolutionnaire que l’armée, pour
le moment divisée sur le sujet, la gendarmerie et les CRS
épuisés laisseront se manifester ?
N’est-ce pas la vraie raison pour laquelle certaines unités de
l’Armée, les chars notamment, ont été interdits de défilé du
14 juillet ? Car la DCRI (ex-RG) le sait, la colère gronde,
des stratèges en guerre civile préparent des actions urbaines

contre des sites politiques comme les ministères, et quand ce
genre d’actions démarre il est très difficile pour un
gouvernement de les arrêter sauf à baisser son slip et à
accepter toutes les revendications. »
N’ayant pas trouvé d’anti-émétique dans ma pharmacie, je n’ai
pu assister à la totalité du défilé, pour cause de violentes
nausées (cérébrales et physiques) heureusement interrompues
une première fois par une voisine venue m’apporter des légumes
de son jardin, puis, quelques temps plus tard, ce sont les
facéties de mon petit fils, arrivé depuis peu, qui m’ont
opportunément distraite de ce qui m’apparaît comme un
monstrueux mensonge d’Etat, tant aucune fausse note ne se fait
entendre dans ce chœur si bien rodé des merdias aux ordres.
Puis ce fut l’interview de l’ectoplasme de l’Elysée par la
barbie de TF1 et le playmobil de France 2 posant en majorité
des questions convenues qui fâchent peu, voire pas du tout… en
osant toutefois quelques unes frisant l’irrespect au monarque
… lequel y répond sans l’ombre
d’ailleurs, une once de vérité.

d’une

hésitation…

ni,

C’est ainsi qu’après nous avoir soûlés avec la Grèce (« la
Grèce restera dans l’euro… c’est l’Europe qui a gagné »),
l’Europe, la Syrie … il en arrive tout de même à la France, et
nous apprenons, en vrac, et entre autres :
– que des abattements de charges ont été consentis aux
entreprises (lesquelles, quand, comment, combien ???) ; aucune
précision ne sera demandée, donc reçue, des deux dhimmis de
service.
– qu’il n’est plus temps de parler de reprise … puisque la
croissance est déjà là … (bizarre, nous dans l’Aude on ne l’a
pas encore aperçue !).

– Que l’hystérique de Matignon ne sera pas remplacé (dommage
!) : «Ce Premier ministre doit terminer ce quinquennat avec
moi. Quand on a un bon Premier ministre, on le garde.»
Pfff
! La poisse !
http://www.leparisien.fr/politique/14-juillet-suivez-l-interve
ntion-de-francois-hollande-en-direct-14-07-2015-4943607.php
– qu’il ne sera pas candidat pour un second mandat en 2017
« s’il n’y a pas de baisse du chômage » ; « je serai jugé sur
une obligation de résultat » … qu’il a dit ! Outre le fait
qu’il est difficile de faire davantage confiance à ce
Pinocchio qui a déjà renié la majeure partie de ses promesses
de campagne de 2012 … vous pariez combien que, justement, les
chiffres qui de manière têtue persistent à le discréditer sur
ce sujet (également) feront bizarrement un revirement
spectaculaire dans les derniers mois précédents l’élection
présidentielle … permettant ainsi à ce cuistre de fanfaronner
; j’en veux pour preuve une petite phrase qui pour moi a sonné
comme une sonnette d’alarme dans ses réponses :
– il y aura des baisses d’impôts … sans plus de précisions
bien sûr … Parions également que ces baisses, si elles
interviennent réellement, seront annoncées seulement quelques
temps avant les élections ! Pour moi cela sent le coup fourré

à plein nez, mais tout le monde sait bien que je suis une
mauvaise langue, doublée d’une patriote rancie, qui plus est
acoquinée avec des organes « d’estrèmedroâte » tels que R.L et
R.R.
Bref, « bénéficiant de deux accords majeurs conclus, en moins
de quarante-huit heures, sur le maintien de la Grèce dans la
zone euro et le nucléaire iranien » ce président fantoche
peut, une fois de plus, afficher une suffisance, discrète mais
néanmoins insupportable à qui le sait si réellement inopérant
… allant jusqu’à se déclarer un président audacieux et
s’afficher en « protecteur de la Nation » (il a vraiment une
chance de c… ce minable, récoltant toujours opportunément des
lauriers immérités ; à propos, elle était où Julie ?)
http://www.lemonde.fr/politique/article/2015/07/14/hollande-pr
ofite-du-14-juillet-pour-s-afficher-en-protecteur-de-lanation_4682873_823448.html#TIh2ce4sFKGtSxa6.99
En attendant, comme à son habitude, la police du « protecteur
de la nation » a procédé à de nombreuses arrestations en marge
du défilé, notamment chez ceux qui souhaitaient manifester
devant l’Assemblée Nationale … pendant qu’un peu partout les
racailles s’en donnaient à cœur joie, puisque le protecteur et
les siens persistes à regarder toujours ailleurs !
https://www.youtube.com/watch?v=t8mZ55N_LJY
http://www.ledauphine.com/france-monde/2015/07/14/incidents-et
-violences-urbaines-en-marge-du-14-juillet-en-ile-de-france
http://actu.orange.fr/france/14-juillet-violences-urbaines-enbanlieue-lyonnaise-afp-s_CNT000000c2exY.html
http://www.ledauphine.com/drome/2015/07/09/violences-urbainescette-nuit-a-valence-policiers-et-militaires-caillasses
http://www.estrepublicain.fr/edition-belfort-hericourt-montbel
iard/2015/07/10/violences-urbaines-a-montbeliard-et-

valentigney-quatre-interpellations
Mais bon, maintenant que nous savons que Hollande est
audacieux et qu’il va nous protéger … on est vachement
rassurés !
Pour autant, s’il est aussi doué en protection qu’il l’est en
redressement de courbe de chômage, je vais sérieusement songer
à me protéger toute seule … ainsi que des amis bien avisés me
l’ont conseillé récemment.
Malgré tout, je me refuse à croire que ce morveux et les siens
vont gagner le combat contre la nation. Alors : Haut les cœurs
et Vive la France !

Josiane Filio

