Attentats parisiens : virons
les vrais coupables, ne nous
laissons pas enfumer !

C’est la rage au cœur et la haine au ventre que j’ai dû tenter
de juguler la colère qui m’anime, brouillant mes pensées et
pouvant donc nuire à la cohérence de mes propos, avant de
témoigner contre les vrais responsables de la tragédie qui
s’est déroulée cette nuit simultanément en plusieurs lieux de
Paris, où d’innocents citoyens venus assister à un match,
dîner au restaurant, assister à un concert, ou prendre un
verre en terrasse … ont payé de leur vie, l’arrogante
incompétence d’un gouvernement de fantoches et de menteurs !
Quand un président mollasson passe l’essentiel de son temps à
parcourir la planète où il couvre la France de honte par un
comportement inconvenant, ridicule et soulignant son manque de

savoir-vivre, il ne faut pas s’étonner de n’être plus
respectés.

Quand un premier ministre hystérique, aux visées
présidentielles évidentes, est littéralement obsédé par
l’unique parti patriote, au point de le désigner encore et
toujours comme seul responsable de tous les mauvais résultats
de son gouvernement d’incapables, occultant totalement le fait
que ce parti est le seul à ne jamais avoir gouverné, et donc à
n’avoir vraiment aucune responsabilité dans la faillite
actuelle de l’Etat, il ne faut pas s’étonner que de mauvaises
directions ne soient données à sa politique.

Quand un Ministre de l’Intérieur insipide et totalement à coté
de la plaque, arbore, comme les sus-nommés, une nette
préférence pour tout ce qui est étranger à la France et aux
Français, protégeant leur religion maudite et reniant
carrément la grandeur du pays qui le fait pourtant vivre
grassement, il ne faut pas s’étonner que les jeunes de
banlieues se radicalisent de plus en plus et ne respectent

plus rien !
http://ripostelaique.com/recommandations-au-susceptible-cazene
uve-pour-ne-plus-etre-qualifie-dislamo-collabo.html

Quand une Garde des Sceaux haineuse et obsédée par sa couleur
de peau, au point de trouver systématiquement du racisme dans
tous propos la désavouant (comme c’est commode), vouant à la
France et aux Français (d’origine) une rancune ridicule et non
avenue à propos de la colonisation et de l ‘esclavage (aboli
par la France), tout en en exemptant les jeunes Arabes …

Il ne faut pas s’étonner que cette femme aux valeurs
inversées, vide les prisons des véritables racailles pour y
mettre ceux qui ne pratiquent pas la pensée unique de son clan
… et incite elle-même les français « de papier » à s’adonner
aux exactions, provocations et mépris envers les Patriotes,
par le biais du laxisme de sa « justice » frelatée, les
encourageant alors implicitement à pratiquer le racisme antiblanc. Diviser pour régner : madame Taubira le pratique à
merveille, alors qu’il eût été préférable qu’elle exerce sa
férocité envers les vraies crapules, leur évitant ainsi de se
faire laver la tête par des radicaux, qu’ils soient religieux
ou politiques !

J’aurais trop peur de lasser avec un trombinoscope complet de
ce gouvernement d’opérette, pourtant il est clair :

– qu’un Fabius « cuvant » lors du discours d’un hôte à
l’étranger, n’est pas digne d’y représenter la France,
– qu’une Belkacem, taupe marocaine à la double nationalité,
qui persiste à gravement intoxiquer nos enfants en leur
faisant avaler dès les plus petites classes, les fondements de
sa religion, n’a pas sa place dans un gouvernement français,
– qu’une « Mariefolle » Touraine, comme baptisée dans les
réseaux sociaux, soit capable de se mettre à dos l’ensemble
d’une profession pourtant vaste, car incapable de remettre en
cause une loi qui déplaît aux principaux concernés parce que
mal ficelée, ferait mieux de rester au logis, ce serait une
mesure de salut public,

Sans les énumérer par le menu, il apparaît que le fait de
simplement faire partie de ce gouvernement de bouffon, ne
plaide pas en faveur des autres membres, « sous » ministres
ou secrétaires d’Etat, payés à ne rien faire … ou pas grand
chose d’utile en tous cas !
Mais je m’en voudrais de ne pas désigner au passage, les
médias, presse écrites, radios, télévisions … ayant
manifestement vendu leur âme au diable contre une augmentation
substantielle de leurs avantages et privilèges consenti par

« moi président je » (refusée par Sarko, raison de son
lynchage médiatique), abandonnant ainsi la déontologie d’un
métier qu’ils bafouent allègrement, sans honte ni état d’âme,
suivant docilement la ligne de conduite du pouvoir, qui n’est
qu’enfumage des masses.
Même punition pour un grand nombre d’associations « droits-del’hommistes » grassement subventionnées, et carrément bidon
pour certaines puisque n’ayant aucune réelle action humaniste
dès lors qu’elles aussi ont leurs préférences … les mêmes
bien sûr que leurs maîtres, ceux qui signes leurs chèques !
Idem pour tous les islamo-collabos de tous poils qui
glapissent au scandale dès qu’on ose égratigner l’islam, quand
bien même ils avouent ne pas avoir lu le brûlot nommé
« coran » et qui par conséquent parlent sans savoir ; les
Jupé, Mélanchon, Besancenot, NKM, Plenel, Askolovith … bref,
toute la clique des idiots utiles, fermes avec les innocents
citoyens mais si lâches avec ceux qui sèment la terreur, ils
sont tous conjointement responsables de laisser -aire.
Et bien sûr tous les hypocrites du gouvernement, se succèdent
aujourd’hui sur les ondes radiophoniques et les chaînes
télévisuelles, avec des airs de circonstance et des discours
bien huilés, annonçant des mesures qui se veulent musclées,
mais qui se déliteront très rapidement dans le temps, une fois
l’émotion atténuée, sauf si une nouvelle fois ils comptent
utiliser cette tragédie à leur avantage, auquel cas ils feront
mousser la sauce jusqu’au prochain cirque que sera la COP21 ;
pourtant gageons que cette fois, ce sera bien plus difficile
pour eux, depuis l’épisode « Charlie » où l’inepte premier
ministre n’avait trouvé d’autre solution que de nous
conseiller de « nous habituer à vivre avec le terrorisme » !
Pourquoi donc serait-il plus efficace aujourd’hui ? Rien n’a
été changé depuis janvier, ni dans son discours, ni dans ses
mesures, bien au contraire, la seule chose qui lui importe
étant de protéger les mosquées … pendant que lui et ses

complices nous livrent sans défense, depuis de longs mois aux
milliers d’envahisseurs, musulmans pour la plupart, parmi
lesquels se trouvent de nombreux terroristes, n’attendant
qu’un signal de l’Etat Islamique pour agir.
Cela a commencé la nuit dernière, et cela perdurera tant que
l’excité de Matignon sera aussi pleutre et incapable de
prendre les vraies mesures, à savoir admettre que l’islam n’a
pas sa place en France parce que totalement incompatible avec
les valeurs de la République, que les socialauds défendent si
mal, tout en se gargarisant avec son nom !
Si comme Monsieur Poutine vous aviez ce qu’il faut, là où il
faut, monsieur Valls … sans aucun doute les tueries d’hier
n’auraient pas eu lieu.

Messieurs-Mesdames les responsables de tout ce gâchis, votre
place n’est pas dans une « cellule de crise », mais dans une
« cellule tout court », si possible pour très longtemps … vous

pourrez y savourer enfin le « vivre ensemble » dont vous nous
gavez jusqu’à l’écœurement.
La seule conclusion qui s’impose : Président, Ministres,
Députés, Sénateurs, Médias, Associations « droit-del’hommistes » gavés de subventions … Tous coupables : DEHORS !
Josiane FILIO

