Cambadélis
épouvanté
:
Zemmour défend le peuple
français !

Dans le panier de crabes infects qu’est devenue la «
République française » depuis quelques décennies, cette
« République » dont tous les félons du pouvoir, quelle que
soit leur étiquette (interchangeable selon d’où vient le vent)
se gargarisent, avant de s’essuyer les pieds dessus, persuadés
que « le populo » n’y verra que du feu… nous n’avons pas fini
d’être effarés devant l’immense culot de toutes ces ordures…
dont il devient de plus en plus difficile de désigner les
pires, tant ils sont tous identiques dans leurs malodorantes
visées envers nous !
Ainsi dans ce qui fut « la gauche », celle que ses vrais
adeptes de cœur ont dû se résigner à abandonner tant elle
n’avait plus rien de commun avec ses bases… nous révèle en ces
temps troublés que parmi ceux dont nous nous croyions

définitivement débarrassés, tant les derniers scrutins les
avaient laminés, ressortent subrepticement du cloaque, osant
sans vergogne se
présenter en sauveurs… de cette France
qu’ils ont tant trahie, comme les autres !
Parce que contrairement à ce que nous nous imaginions, ces
dinosaures n’étaient pas morts… mais « blessés seulement »,
comme
dans le célèbre sketch de Roger Pierre, dont les
anciens se
souviendront avec nostalgie… du temps où il
faisait si bon vivre et rire en France…
https://www.youtube.com/watch?v=01DHM0eRtlw
Ainsi aujourd’hui, alors que nous le pensions prostré sur luimême, attendant sa dernière heure, meurtri de honte et de
remords… le bibendum Hollande, l’homme à la braguette ouverte
à tous vents (serait-ce avec cet argument qu’il change de
femme plus vite que son ombre ? Allez savoir !), celui-là
même qui n’avait pas osé se
représenter pour doubler son
minable quinquennat, tellement il
pressentait la pâtée qui
le guettait… revient aujourd’hui sur le
devant de la scène,
pour l’instant sur la pointe des pieds (avec ses
kilos ce
n’est pas facile !), en entamant une tournée dans les
collèges… pour « alerter les élèves sur les dangers du
populisme » !
https://www.bvoltaire.fr/francois-hollande-de-julie-en-juliett
e/
https://www.bvoltaire.fr/francois-hollande-en-tournee-dans-les
-colleges-pour-alerter-les-eleves-sur-les-dangers-dupopulisme/
« Les librairies sont fermées et les concerts annulés.
Pourtant, il y a des artistes qui s’en sortent mieux que
d’autres ; François Hollande, par exemple. Afin d’assurer la
promotion de son dernier
livre, « Leur État expliqué aux
jeunes et aux moins jeunes », l’ancien Président, non content

d’avoir participé à plus de treize émissions de radio et de
télévision en à peine une semaine, part maintenant en tournée
alors que les Rolling Stones et Eric Clapton – pour ne citer
que ces vedettes de moindre importance – ont dû reporter les
leurs aux calendes hellènes ».
Sans doute le gros plein de soupe (pardon, de « consommé »)
s’imagine-t-il qu’une posture à la « Tonton » suffira à lui
rallier cet
électorat de gauche, tellement long à la
comprenette qu’il pourrait bien encore revoter pour lui ?

Effectivement, en mime, il semble bien meilleur qu’en « Président » !

Et à notre époque du « Deux en Un », aussi répugnant dans sa
silhouette de profiteur que dans ses écœurants desseins, un de
ses compères dans la nuisance et la nullité, refait surface
également, sans la moindre gêne pour la réputation de
faussaire qu’il trimballe à ses basques : l’ineffable
Cambadélis !
Lequel sans vergogne, sans doute persuadé que les citoyens
ont, tous, la mémoire courte et pourront à nouveau gober ses
insolents
baratins, se permet d’affronter l’un des plus
grands bretteurs actuels, tant sur sa qualité verbale, son
immense instruction, que sur son amour pour la France et sa
sincérité… que celui qu’au PS on surnomme (ou surnommait)
« l’oracle » (défense de rire) ne devrait même pas affronter

le regard limpide de celui qui n’a pas besoin de mentir pour
exister !
https://www.mediapart.fr/journal/france/200914/doctorat-usurpe
-cambadelis-s-enferre-dans-ses-mensonges?onglet=full
https://www.lepoint.fr/politique/jean-christophe-cambadelis-da
ns-la-politique-moderne-l-important-c-est-lebuzz-18-08-2018-2244263_20.php
Ainsi ce répugnant personnage, qui n’a cessé de mentir aux
citoyens, ose affirmer ce 20 novembre, face à Zemmour sur
CNews :
Éric Zemmour : « Il faut un référendum sur la politique
d’immigration »
Jean-Christophe Cambadélis : « Ce régime que vous êtes en
train d’esquisser est terrifiant »
➡ L’intégralité de #Facealinfo : https://t.co/0MJVAGjc7K
pic.twitter.com/2W766LXo66
— CNEWS (@CNEWS) November 20, 2020

https://twitter.com/i/status/1329863054910255104
Vous avez bien noté le ton condescendant de l’ordure avec son
« j’ai compris que vous opposez à la hiérarchie des normes, le
pouvoir du peuple » ce qui dans son esprit tordu de
manipulateur des masses, représente, à n’en pas douter, une
position
inacceptable… démontrant ainsi inconsciemment,
qu’il ne sera
jamais fiable dans ses prétendues annonces
pour le bien de la France et des citoyens.
Et quand il dit « je ne suis pas tout à fait idiot »… nous
confirmons, il est suffisamment retors pour se faire passer
pour ce qu’il n’est pas, mais sa phrase inclut tout de même (à
l’insu de son plein gré ?) qu’il l’est un peu, et que donc
face à Éric Zemmour il ne fait pas le poids !

C’est sans vergogne qu’il ose affirmer « que la République est
en train de gagner » … soi-disant parce que l’immense majorité
de « nos compatriotes musulmans » seraient « bien assimilés »,
et « ne jureraient que par la République laïque » !
« La méthode Coué », ça s’appelle ! Ou encore « méthode des
gauchistes-mondialistes » persistant à nous vendre des vessies
pour des lanternes, bien planqués dans leurs tours d’ivoire, à
l’abri des prétendus « rares » et « isolés » tueurs fous.
Il est vrai qu’en niant les évidences, grâce à une grande
majorité de médias aux ordres nous serinant leur unique
refrain sur « les joies du vivre-ensemble », quand eux-mêmes
s’en excluent totalement (en dehors des pince-fesses officiels
où ils côtoient des islamistes dits modérés qu’ils s’imaginent
« dans leur poche » !), ils peuvent prétendre tout et son
contraire… c’est d’ailleurs ce que font les membres actuels
du pouvoir, Macron et ses ministres en tête.
Ce minable se prenant pour un « grand homme » ose affirmer que
la France, avec plus de 65 millions d’habitants, peut bien
accueillir 500 000 immigrés tous les ans, que cela n’est rien
du tout ; la grande majorité des citoyens qui vivent désormais
la peur au ventre, partout où ils risquent de croiser un
individu armé d’un coutelas, la haine dans les yeux, et le «
Allahu akbar » fusant à la moindre occasion, apprécieront…
pendant que ce puant personnage, suant la haine du peuple, et
la vanité poussée à l’excès, se pavane certainement dans une
résidence hautement sécurisée, et ne sort qu’en voiture
blindée, comme tous ses complices islamo-collabos !
Sans haine particulière mais dans la plus pure logique, nous
sommes nombreux à attendre le jour où enfin ce sera l’un des
leurs (ou leurs proches) qui sera à son tour victime d’un
terroriste, afin d’entendre leur discours de circonstance… qui
risque alors d’être « légèrement » différent de celui qu’ils
servent au citoyen lambda après chaque tuerie islamiste.

Ces chantres de l’égalité-humanité-tolérance sont d’ailleurs
les premiers à se contredire, quand eux-mêmes appellent à
museler ceux qui « pensent mal », autrement dit, qui ne
pratiquent pas la pensée unique et obligatoire !
Sleeping Giants France se présente comme un collectif citoyen
de lutte contre le financement du discours de haine. À
l’origine, il s’agit d’un mouvement né aux États-Unis en 2016
suite à l’élection de Donald Trump. Son but est de faire
pression sur les annonceurs pour qu’ils arrêtent de soutenir
les médias qui véhiculent un discours raciste, sexiste,
xénophobe, homophobe ou antisémite…
https://www.fdesouche.com/2020/11/20/interpelle-par-des-milita
nts-dextreme-gauche-decathlon-boycotte-les-creneauxpublicitaires-de-cnews-jusqua-la-fin-de-lannee/
Quelle meilleure conclusion tirer de tous ces mensonges et
manipulations envers le Peuple, que de dire que pour les
gauchistes, perpétuels donneurs de leçons se posant en unique
détenteur de « la vérité », malgré les immondices qu’ils ne
cessent de planquer sous le tapis… il y a pour eux des
citoyens qui sont plus égaux que d’autres : ceux qui pensent
comme eux, ceux qu’ils pensent pouvoir manipuler plus
facilement que les Gaulois réfractaires, en leur promettant la
lune… incapables de comprendre que les nouveaux venus n’ont
aucunement l’intention de « partager le pouvoir » avec eux,
mais de se l’approprier, en commençant par les éliminer dès
que suffisamment nombreux aux leviers du pouvoir !
Si hélas nous devions en arriver là, ce serait notre seule
consolation !
Josiane Filio, au nom de la Liberté d’expression

