70e anniversaire du D. Day :
Hollande-Obama, deux traitres

http://www.dday-overlord.com/debarquement_normandie.htm
Quelques minutes devant mon téléviseur ont suffi, en ce jour
de célébration du 70ème anniversaire du Débarquement, pour me
faire monter aux lèvres une incommensurable nausée, devant le
déploiement de « bons sentiments », déversés par ceux-là mêmes
se prêtant plus qu’activement au dépeçage de la France et de
l’Europe !
Quelle souffrance devant ce grand déballage d’hypocrisies,
plus perfides les unes que les autres !
Entendons-nous bien, comme bien des patriotes je cultive le
plus grand respect pour tous ceux qui de tout temps ont donné
leur vie, d’une manière ou d’une autre, pour défendre la
France, ses valeurs et ses citoyens, et bien évidemment donc,
mon admiration et ma reconnaissance vont aux combattants des
deux dernières guerres mondiales (plus proches de nous que la
Bataille de Marignan) ; aussi une sincère commémoration des
actes héroïques de nos courageux libérateurs (toutes
nationalités confondues) ne pourrait que me combler d’aise,
mais que ce soit précisément l’armée des félons, fossoyeurs de
la France et de l’Europe, qui fasse devant la terre entière de
grands numéros de patriotes (tous ensemble, tous ensemble …)
émus et reconnaissants, me révolte et m’écœure.
Quelle souffrance, le spectacle du plus nullissime de notre
président, maître de cérémonie de ce grand événement, prompt à
se faire mousser comme à son habitude en débitant de
grandioses paroles patriotiques, dont il ne pense pas un mot,

puisque ce traître à la Patrie ne songe qu’à sa reddition
totale à la finance et à l’islam (fratrie siamoise,
responsable de la majeure partie des maux de la terre).

« François Hollande a placé vendredi les commémorations du Débarquement
du 6 Juin 1944 sous le signe de « l’hommage de la Nation » à « tous,
civils et militaires », lors de son premier discours devant le Mémorial
de Caen. »

http://www.larep.fr/accueil/brightcove/2014/06/06/d-day-hollan
de-rend-hommage-aux-civils-et-militaires_93608874186001.html
Pour le cas qu’il en fait réellement des citoyens, civils et
militaires, avec toutes ses manigances nocives, on ne peut
ignorer l’énorme foutage de gueule que sont ces paroles
mensongères.
« François Hollande
diplomatique »

a

remporté

une

grande

victoire

Comme si son grand charisme et sa grande habileté tacticienne
étaient les raisons de la poignée de main de Poutine et Obama.
Comme si la réussite de cette belle commémoration, devait lui
être attribuée, alors qu’il n’a eu qu’à « débloquer les fonds
nécessaires », peut-être l’unique chose dont il soit capable,
en bon énarque (sic) qu’il est !

Hollande dans ses œuvres

Quelle souffrance d’entendre le traître Obama, se réjouir
« que la victoire des Alliés dans la Seconde guerre mondiale
avait « façonné la sécurité et le bien-être » pour l’avenir.«
Lui qui ne rêve et n’agit réellement, (de plus en plus
clairement pour les citoyens avertis), que pour l’islamisation
de la planète entière !

Le président américain Barack Obama a jugé vendredi que les plages de
Normandie en 1944 « ont été « la tête de pont de la démocratie » …

Des obligations ne m’ayant pas permis d’assister à
l’intégralité du reportage de TF1, je note pour ce qui est des
passages visionnés, qu »ils auront au moins pu être une bonne
révision d’une page importante de notre histoire
contemporaine, pour les jeunes générations que l’on prive de
grands pans de l’Histoire de France. Toutefois je ne suis pas
certaine que beaucoup de jeunes n’aient pas décroché très vite
pour retourner à leur ordi, téléphone, tablette … des trucs
importants quoi !
A un certain moment du reportage, nous avons eu droit (sans le
son heureusement) en fond d’écran, à un Hollande pérorant au
milieu de ses invités à table qu’il a du soûler avec son
style haché
parce que certains ne paraissaient pas
franchement passionnés par son discours …
Espérons toutefois qu’ensuite il ne se soit pas trop donné en
spectacle, lui qui ne rate jamais une occasion de se
ridiculiser, et malheureusement la France entière avec lui.

Pour me résumer, je suis ravie pour les vétérans présents et
les familles de disparus, que cette célébration ait pu avoir
le lustre et l’éclat qu’elle méritait … les combattants tombés
ou survivants le valant bien, mais la seule présence des deux
félons Hollande et Obama a sérieusement gâché mon plaisir.
Ces deux traîtres ne méritent pas les honneurs qui leur sont
faits, et contrairement au souhait évoqué d’un retour de la
guillotine pour ces judas, il me semble que compte tenu de
l’intensité et la longueur des souffrances infligées à leurs
peuples … et tous les autres par ricochet,
qu’il serait
finalement plus juste, qu’avec tous leurs complices, ils

paient leurs forfaitures par un enfermement à vie, dans des
conditions de confort strictement minimum. Après avoir « mangé
leur pain blanc », ils feraient ainsi connaissance avec « le
pain noir » que beaucoup ont été obligé de goûter contre leur
gré, justement à cause de ces diaboliques … quant à nous, nous
retrouverions le bonheur de retrouver nos valeurs, et
retrousser nos manches pour la reconstruction de notre pays
si mis à mal par des sagouins sans honneur et sans conscience.
En attendant ce jour béni, voici en substance ce que les
patriotes ont envie de dire à leur indigne chef d’Etat et tous
ses complices :

Petit conseil d’amis, qui vaut également pour tous les
pleurnichards qui ne se sentent pas bien en France… suivez mon
regard !
Josiane Filio

