Avec Macron-Mélenchon-Fillon,
la polygamie va exploser

Que ceux qui s’extasient devant les beaux discours, très
éphémères, de la majorité des candidats de cette campagne
indigne, par sa tenue et les immondices qu’elle génère chez
les manipulateurs professionnels, tentent de s’imaginer ce que
sera la France de demain, si l’un des 9 candidats, anti-FN
affirmés, arrive au pouvoir ?
http://ripostelaique.com/pour-battre-hollande-macron-un-seul-v
ote-possible-marine.html
Que ce soit par opportunisme et obéissance aux fonctionnaires
de l’U.E., ou encore par lâcheté personnelle ou mollesse
indéniable, aucun n’osera vraiment montrer les dents contre
l’islam conquérant ! Or celui-ci a déjà commencé à nous
dévorer de l’intérieur, et de moins en moins discrètement.
Non seulement notre ruine financière est évident,e compte tenu
du nombre croissant d’indigents à notre charge, mais ce sera

également la disparition de notre Nation, voire carrément de
notre race, celle des blonds aux yeux clairs, tant honnis par
les opportunistes, s’appuyant précisément sur le vote de ceux
qu’ils invitent à nous envahir, sans se soucier des
conséquences à plus ou moins long terme. Pour eux la notion de
nationalisme est devenue une tare, les racines de ces
dégénérés étant le fric et tout ce qu’il peut leur procurer, à
eux et à leurs proches… le reste des humains, contrairement à
leurs proclamations d’humanisme, est le cadet de leurs
soucis !
Les citoyens désirant préserver leurs acquis sociaux et
culturels n’ont donc qu’une seule solution pour survivre au
grand remplacement programmé, qui n’est absolument pas un
fantasme comme en plus ils osent le proclamer : virer ceux qui
les précipitent dans les bras de l’islam !
D’ailleurs il n’est guère besoin d’être hyper diplômé pour
comprendre ; le calcul est fort simple, puisque parmi les
nouveaux arrivants, tant prisés par nos traitres gouvernants,
la polygamie est pratiquée y compris sur notre sol où elle est
pourtant illégale ! La scandaleuse hypocrisie des bienpensants veillant à ne jamais stigmatiser ces braves gens
(quand ils se foutent royalement du ressenti des autochtones
discriminés, sommés de les accueillir et de trimer pour les
nourrir), permet à certains de ces hommes-étalons de vivre
grassement sans rien faire !
J’entends déjà ces grands humanistes glapir au scandale devant
mes propos, pourtant l’article qui suit en donne la preuve :
pourquoi continuer à travailler quand les allocations
familiales augmentent au même rythme que les enfants et
permettent de se la couler douce !
Le scandale suprême étant que la Caisse d’allocations
familiales verse 441,48 € par mois pour quatre enfants de
moins de 20 ans, plus 158,78 € pour chaque enfant
supplémentaire. Soit 1.394 € pour 10 enfants, 2.981 € pour 20

enfants, 4.569 € pour 30 enfants, 6.157 € pour 40 enfants !
Sans compter d’éventuelles aides au logement.
Qui croira que ces tarifs d’aides sont destinés aux Français
d’origine (tant pis si cela défrise les auto-proclamés
humanistes) alors que seule une très faible minorité de
citoyens envisage de telles familles nombreuses ? Normal,
puisque tout est fait par ailleurs pour dégouter les citoyens
d’origine de faire des enfants ; les allocations n’étant une
incitation que pour ceux qui laisseront leurs progénitures
élevées par la communauté !
Ainsi le « héros » de l’article a vite compris le profit qu’il
pouvait retirer du système français, et comble d’ironie, est
encensé par ceux de son village natal !
« D’abord agent d’entretien, il a cessé de travailler quand le
montant des allocations familiales est devenu suffisant pour
nourrir son monde. Dans le village du nord du Mali où il a
grandi, on parle de sa réussite avec admiration. Il voudrait
que ça continue».
Les quatre épouses, grâce au regroupement familial, ont été
accueillies en France avec tout ce qui leur est dû ; l’ennui
c’est que la cohabitation posant problème, ces dames ont
désiré habiter dans leur propre appartement… D’où un souci
pour l’étalon qui doit voyager en RER pour honorer ses
épouses ! Vous vous rendez-compte, la vie de ce pauvre
homme !!!

http://www.europe-israel.org/2017/04/bobigny-1-homme-4-femmes46-enfants/
J’imagine la révolte, l’amertume, le dégoût des nombreuses
familles françaises modestes, obligées de compter le moindre
sou gagné, n’envisageant pas de départ en vacances pour leurs
2, 3 ou 4 enfants (guère plus), jamais de cinéma ni de
restaurant… y compris pour ceux qui triment durement pour
tenter de vivre dignement… mais que des sagouins obligent à
toujours travailler plus pour gagner moins, dès qu’ils sont
passés à la caisse des impôts en infernale et constante
augmentation !
Et que l’on ne vienne pas nous dire que l’exemple de cet homme
est unique ou rare ; c’est tout le contraire, même si tous les
étrangers venus s’installer en France ne sont pas tous dans
cette mentalité pourrie, malheureusement il y en a beaucoup
trop qui accourent uniquement pour ce que la France leur
offre, sans qu’ils aient la moindre envie de la remercier !
Patriotes, il est temps de se lever et de signifier à tous les
judas qui nous livrent à l’ennemi contre leurs intérêts
personnels bien pesés, que l’heure est venue de nous rendre
des comptes, en faisant cesser ces scandales de la seule
manière possible : élire la seule candidate qui souhaite
remettre la France en ordre !
Notre responsabilité est d’autant plus grande qu’il est fort

probable que beaucoup de citoyens européens, englués comme
nous dans les diktats de leurs indignes dirigeants, inféodés
au grand dieu U.E., lui-même aux ordres des mondialistes fous,
ont les yeux fixés sur la France et n’attendent qu’un signe
pour nous suivre !
Que nous donnions enfin à tous les imposteurs qui nous sucent
le sang depuis des décennies, la leçon qu’ils méritent en les
boutant enfin hors du pouvoir qu’ils se sont approprié et ne
veulent plus rendre au Peuple, et ce sera une déferlante
contre la fausse union européenne qui nous a été imposée,
principale
responsable de tous nos malheurs à coups de
renonciations à nos valeurs, à nos richesses et à notre
Histoire commune n’ayant rien à voir avec celle refaçonnée par
les traîtres à la Patrie !
Josiane Filio

