Cazeneuve
abandonne
sa
police, agressée par les
gauchistes anti-El Khomri

On s’étonne, s’énerve, se révolte… devant
la manifeste
déchéance de la France, dans tous les domaines, ce qui n’est
pourtant guère surprenant quand on constate par quelle
nullissime équipe de bras cassés, menée par le plus ridicule
looser de tous les temps, elle est « dirigée » !
L’honnêteté me pousse malgré tout à souligner que bien des
citoyens ont aussi leur part dans cette Bérézina.
Passons sur ceux qui ont voté pour « Moi-je 1er » et qui depuis
s’en mordent les doigts jusqu’au coude, les pauvres sont déjà
suffisamment punis pour qu’on enfonce davantage le clou ; ils
ne seraient d’ailleurs plus que 3% à persister dans leur
délire de voir en Hollande un leader charismatique, et
souhaiter en « reprendre » pour 5 ans !
Il y a aussi ceux qui ne sont bons qu’à glapir devant leur

téléviseur, ou leur ordinateur, à chaque nouvelle trahison des
élus de toutes obédiences, mais qu’il est extrêmement
difficile, voire impossible, de sortir de leurs pantoufles
pour se bouger les fesses, en allant manifester leur
mécontentement dans la rue, lorsqu’ils y sont sollicités.

http://louistrebuchet.blog.lemonde.fr/2015/01/09/le-silence-de
s-pantoufles-est-plus-dangereux-que-le-bruit-des-bottes/

Mais il y a surtout la jeunesse de ce pays qui normalement
devrait être porteuse d’espoir, et qui malheureusement n’est
pas à l’unisson sur le choix des combats à mener contre les
nuisances à répétitions de la mafia socialiste, assistée de
tous ceux qu’elle arrose avec une générosité sans limite.
http://ripostelaique.com/u-sein-de-ma-generation-la-rupture-es
t-totale-il-y-a-deux-camps.html
Et selon que des jeunes appartiennent à la nébuleuse socialope
ou sont de simples citoyens courroucés des trahisons du gang
hollandesque, les réponses (téléguidées) des forces de police
sont aux antipodes !
Car il y a ceux qui manifestent pour le plaisir de « foutre le
bordel », j’ai nommé les auto-proclamés antifascistes,
groupuscules d’extrême gauche, guerroyant contre les dénommés
nauséabonds « estremedroâtes » … (comprendre, ceux qui ne
pratiquent pas la pensée-unique-gaucho) ! Ceux-là peuvent tout
se permettre, ou du moins beaucoup trop, si l’on compare la
mollassonne répression qui leur est menée à celle dont

« bénéficient » ceux qui souhaitent interpeller les citoyens
su les réalités de la politique dévastatrice de la mafia
socialiste.
Ce sont d’ailleurs ces groupuscules qui sèment la terreur dans
toute paisible manifestation leur déplaisant, puisque dans
leur grande magnanimité, ces béquilles de la bien-pensance,
ouverte, tolérante, et tout, et tout … professent la
préférence gauchiste… exclusivement.
Partout où ils peuvent s’infiltrer, ils pourrissent toute
tentative de manifester, si cela ne leur sied pas, telle leur
incursion à Calais lors du discours du Général Piquemal,
visant à impliquer celui-ci dans un trouble à l’ordre public,
même si celui-ci avait demandé la dispersion de ses troupes,
juste avant que la police de Cazeneuve (du moins celle,
locale, remplaçant la police officielle ayant refusé la
« mission ») officie sans ménagement !
Même scandale pour l’arrestation arbitraire des jeunes de
Génération Identitaire, toujours à Calais ; ces derniers étant
dans le collimateur du pouvoir dès lors qu’ils osent dire tout
haut ce que des millions de citoyens, encore trop pleutres
pour le faire eux-mêmes, pensent tout bas !
Il y a donc fort à parier que les lycéens sans cervelle,
ajoutant au bordel des manifestations anti-loi Khomri, sont
les proies rêvées des syndicats gauchistes. Mais même s’il est
réjouissant de voir pour une fois ces syndicats manifester
contre un gouvernement de gauche (enfin c’est ce qu’il
prétend), ces morveux feraient mieux d’étudier sérieusement au
lieu de manifester contre une loi qui ne les concerne pas
encore, alors qu’ils ne mouftent jamais contre les attaques et
entreprises de démolitions en tous genre de la culture
française, en commençant par la destruction de l’Education
Nationale qui elle les concerne au premier chef !

« 01/04/2016 – 07h25 Rennes (Breizh-info.com) – La journée de
mobilisation inter-syndicale contre la loi Travail a
globalement fait le plein, avec près de 800.000 manifestants
en France (490.000 selon la police, 1.200.000 selon les
syndicats). Ainsi, 20.000 personnes ont défilé à Toulouse,
11.000 à Marseille, 7.000 à Grenoble et plusieurs milliers à
Lyon où 20 personnes ont été interpellées suite à des
émeutes ».
Quant aux interpellations policières, il est de plus en plus
évident que selon les ordres précis venus d’en haut, elles
veillent à ne pas commettre d’impairs en molestant de jeunes
innocents (il faut bien que jeunesse se passe, comme disait
Taubira) turbulents mais sans malice puisqu’ils sont de gauche
(je dirais plutôt sans cervelle).
En conséquence, il était prévisible que le pauvre policier
dont les nerfs ont lâché face aux excités se permettant des
actions aussi stupides qu’incendies de poubelles, caillassages
de commissariats ou pillages de magasins … ne bénéficierait
d’aucune clémence, même en état évident de « légitime
défense » !
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/03/31/le-pol

icier-auteur-presume-d-un-coup-de-poing-a-un-lyceen-a-parisest-en-garde-a-vue_4893229_1653578.html
Car les courtes vidéos circulant sur les réseaux sociaux et
montrant le coup porté au lycéen, sont évidemment à charge
contre le policier, même si, sans le son, on pourrait peutêtre supposer que l’innocent lycéen crachait des injures à
l’encontre de la police…
Il est prouvé également que des racailles sans rapport avec
les lycéens, sont entrés dans la danse car chaque fois qu’il y
a du grabuge ils ne sont jamais loin. Mais là aussi, silence
radio, compte tenu des composantes de ces racailles …
appartenant pour beaucoup à la famille non-stigmatisable sous
peine de poursuites !
Il est clair que dans cet Etat de droit où l’on marche sur la
tête, ceux dont la tâche est de faire régner l’ordre et de
protéger les citoyens, doivent être capables de distinguer qui
peut être arrêté (un général rebelle, des militants patriotes
refusant l’islamisation forcée, des électeurs du parti
fasciste …) et qui en revanche peut leur taper dessus, sans
qu’il leur soit possible de répliquer !

Souvenons-nous de la répression sauvage qui s’était abattue
sur les participants à la Manif pour Tous, incluant gazage des
féroces retraités et des bébés en poussettes ; à l’époque, la
presse collabo ne s’était pas émue des coups portés aux
manifestants… contribuables respectables pour la plupart, mais
qui avait le tort de s’opposer à une loi destinée à satisfaire
une minorité, mais dont les effets néfastes pouvaient
empoisonner l’ensemble des citoyens

« Et le lendemain, Hollande célébrait la Résistance aux côtés
de Daniel Cordier, secrétaire de Jean Moulin… en ordonnant des
interpellations arbitraires ! Après la matraque, les rafles. »
Action Française – Communiqué mars 2013

ttp://www.actionfrancaise.net/craf/?Photos-des-exactions-commi
ses-sur
Ça c’est la police de Valls-Cazeneuve !
« Surtout, pas de vague avec les chouchous du pouvoir… vous
avez suffisamment de punching-balls parmi ces connards de
patriotes qui ne veulent pas lâcher prise et nous compliquent
la vie en manifestant, même pacifiquement … ça la fout mal
pour ce gouvernement d’exception ! »
Les connards sauront s’en souvenir quand le temps des
règlements de compte sera venu !
Après la piteuse, mais tellement prévisible, volte-face de
Hollande sur la déchéance de nationalité, gros cinéma destiné
uniquement à leurrer les citoyens qui ont encore quelques
illusions envers les minables misérables qui font semblant de
gouverner, il est plus que probable que la loi défendue par El
Khomri est un autre chiffon rouge agité par le pouvoir pour
nous occuper. L’agitation sans doute prévue, est bien encadrée
avec les instructions adéquates, et la comédie se terminera,
soit par un passage en force via le 49.3, soit par un énième
rafistolage, aussi inefficace que les précédents, mais qui
donnera l’occasion au grand sachem, d’arborer un air martial
pour annoncer qu’il a « décidé » d’abandonner cette loi (j’ai
dit !).
Mais ne nous leurrons pas, quelle que soit l’issue de ce
nouveau cirque, elle ne sera certainement pas du goût, ni au
bénéfice des travailleurs, les vrais, ceux qui sans avantages
ni privilèges, font tourner le pays (jusqu’à quand ?) pour des
salaires de misère, afin de nourrir les sangsues du pouvoir
qui se goinfrent ignominieusement pendant que tant de leurs
concitoyens meurent de faim ou de froid !
Il n’y a plus à tergiverser : il
nuisibles, et fissa !
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