Cazeneuve sur le podium des
plus grands traitres à la
Patrie

Vous le savez, il n’est pas dans mes habitudes de dire du mal
de quelqu’un (ou si peu …), mais là je sens que je suis bien
partie pour faire exception à la règle… à cause du petit
freluquet, mis en place au poste prestigieux de ministre de
l’Intérieur (bien que passant l’essentiel de son temps à
l’extérieur) par un nom moins freluquet, échoué lui à celui de
premier ministre de l’Etat français !
On met vraiment n’importe qui à ces postes maintenant
(soupirs) !

Il est clair, qu’orgueilleux comme il est (pourtant, question
prestige, compétence et honnêteté, il était manifestement
absent le jour des distributions !) le petit teigneux (mais
non, pas Valls, je l’ai déjà habillé pour l’hiver, pas
toujours le même, si cela vient aux oreilles taubiresques je
risque d’avoir des ennuis), donc le Rambo de la Place Beauvau,
vous savez, celui qui roule les mécaniques en allant
accueillir ses copains les migrants, veut se faire aussi gros
que le bœuf (halal bien sûr) en l’occurrence son supérieur
hiérarchique avec lequel il rivalise de flagornerie pour se
faire bien voir du big chef Hollande (on n’a jamais aussi bien
démontré que qui se ressemble, s’assemble, en l’occurrence les
crapules gouvernementales interchangeables) !

Brave homme, attentif au bien-être de ses con-citoyens … que
malheureusement il écrit en deux mots !
Pour cela, il ne ménage pas ses efforts le gracieux : présent
sur tous les fronts, il dispense mensonges, contre-vérités,

fausses promesses… afin d’ensevelir le pays sous des millions
d’envahisseurs (revus à la baisse dans les discours
officiels), passant outre les manifestations de refus (et
opérations de rejet de plus en plus nombreuses) de ceux qui
devront se coltiner les « chances pour la France » dans une
« joie de vivre ensemble », que ces tordus se gardent bien
d’expérimenter personnellement, puisque sachant pertinemment
que la marchandise qu’ils veulent à toutes forces nous
refourguer est … quasiment frelatée, donc dangereuse pour
notre santé !
Bien évidemment Cherbourg, fief de Cazeneuve, ne pouvait
rester à la traîne… et sous l’impulsion de celui qui parle de
l’islam comme un imam, prévoyait déjà en mai dernier de
montrer l’exemple en accueillant huit ou neuf familles; dès la
mi-septembre l’accueil d’une vingtaine de famille de réfugiés
en deux ans étaient annoncées…
http://www.tendanceouest.com/actualite-115020-refugies-et-dema
ndeurs-asile-bientot-une-table-ronde-a-cherbourg.html
http://www.ouest-france.fr/accueil-de-refugies-cherbourg-une-v
ingtaine-de-familles-en-deux-ans-3688521
Début octobre, huit familles arrivaient déjà… avec l’annonce
d’une vingtaine d’autres qui pourraient suivre dans les mois à
venir.
C’est très pratique de compter en famille, ainsi c’est bien
moins effarouchant pour ceux qui vont devoir cohabiter avec de
faux-réfugiés/vrais-envahisseurs sans manières ni respect pour
la plupart (je renvoie les grincheux qui m’accuseraient de
racisme, aux nombreux témoignages d’exactions en tous genres
produites partout en Europe ou l’invasion migratoire a lieu
!)… Il est, en effet, connu que dans ces contrées les familles
sont
très nombreuses, d’autant plus qu’aux enfants d’un
couple s’ajoutent traditionnellement les frères, sœurs,
oncles, tantes, grands parents … qui ne manqueront pas de

rejoindre les premiers arrivés … dès que les « aides »
promises et attendues, seront effectives.
http://www.ouest-france.fr/accueil-de-refugies-cherbourg-huitfamilles-syriennes-sont-arrivees-3746701

Il est aisé de réaliser, notamment en visionnant la vidéo
soustitrée en allemand ci-après qui, même privée du son pour
des raisons de « droits d’auteur » (mon œil), est suffisamment
explicite, ce qui attend les régions/villes/villages… sommés
par les préfets (Merci Cazeneuve) d’accueillir le quota qui
leur est assigné. Il faudrait être aveugle pour ne pas
constater sur ces images que l’essentiel de ces envahisseurs
est composé d’hommes, en pleine force de l’âge, et surtout
qu’il ne s’agit pas de « quelques centaines » de migrants,
mais bel et bien d’une marée humaine au flot ininterrompu, et
ne semblant pas du tout porteuse de bonnes intentions !!!

https://www.youtube.com/watch?v=ev9zxdpg6s8
Pire que Pinocchio, Cazeneuve affirmait récemment que pour
lutter contre le terrorisme, les contrôleurs SNCF pourront
fouiller les passagers… dans le même temps où la Direction
publiait des instructions pour ne pas froisser les clandestins
!

Autre mensonge flagrant : les expéditions de clandestins sur
tout le territoire, pour prétendument soulager Calais… alors
que des travaux de constructions en dur débutent déjà dans la
jungle, preuve que le désengorgement n’était qu’un prétexte à
répartir la peste un peu partout… tout en faisant de la place
pour les prochaines vagues… qui ne manqueront pas de suivre,
tant ils sont nombreux à souhaiter passer en Angleterre, ce
dont R2D2 veut absolument les dissuader pour mieux nous les
imposer.
http://www.europe1.fr/societe/jungle-de-calais-debut-des-trava
ux-pour-accueillir-le-camp-en-dur-2619333
Mais quand donc, TOUS les citoyens comprendront-ils que
Cazeneuve et ses acolytes ont TOUT FAUX quand ils parlent de
ceux qui leur tirent des larmes (de crocodile certes, mais
larmes quand même pour mieux mystifier les crédules) en les
affublant du noms de réfugiés, alors que, en grande majorité,

ce ne sont que des lâches, bien incapables de faire respecter
quoi que ce soit dans leurs pays d’origine, et qui par paresse
(et confort personnel) se vautrent dans l’unique religion
appelant à TUER sans exception, tous ceux qui ne la pratiquent
pas, se transformant donc pour lui obéir inconditionnellement
en autant d’assassins potentiels qui n’attendent qu’une
occasion pour passer à l’acte !

Mais les crapules socialistes qui se sont emparées de
quasiment tous les pouvoirs, aux fins de détruire les Nations,
pour mieux asservir les individus, ont encore quelques
précautions à prendre avant l’effondrement final… quand à leur
sécurité personnelle. C’est ainsi qu’on nous annonce qu’un
contrôle aux frontières est prévu, afin d’éviter que des
individus non souhaités puissent s’introduire sur notre
territoire… pendant la grosse comédie du COP21… autrement dit
qu’aucun attentat ne puisse être dirigé contre l’un ou l’autre
des « acteurs » qui se livreront à la sinistre farce qui se
prépare. stupide et inutile, puisque la seule certitude c’est
son coût exorbitant qui viendra grossir encore la dette
abyssale de l’Etat français… que vous et moi devrons
rembourser à ceux qui ont pour but de nous tondre jusqu’au
dernier !
Je suis d’ailleurs prête à parier qu’une fois que le Barnum

aura fermé ses portes, que chaque précieuse personne étrangère
aura regagné ses pénates, les dites frontières seront à
nouveau grandes ouvertes… la vie des insignifiants que nous
sommes, n’ayant plus aucune valeur pour ces misérables !
Philippot, que je ne porte par ailleurs pas dans mon cœur pour
sa trop grande emprise sur MLP, et le ménage dérangeant qu’il
fait faire au FN, a pourtant ici ma totale approbation
lorsqu’il annonce récemment sur BFMTV :
« C’est une forme d’aveu ». La mise en place d’un contrôle aux
frontières à l’occasion de la COP21, annoncée ce vendredi par
le ministre de l’Intérieur sur notre antenne, est une preuve
de la porosité des frontières Schengen. «
http://www.bfmtv.com/politique/cop21-on-reserve-les-frontieres
-aux-chefs-d-etats-denonce-philippot-928323.html?bb5redirect=false
Preuve que les scélérats sont parfaitement au courant des
dangers que nous courrons, et les appellent même de leurs
vœux, afin de les aider à éradiquer un peuple qui, ne votant
plus pour eux, ne présente plus aucun intérêt pour leur
carrière !
A chacun d’entre nous de décider s’il est enfin temps de se
lever pour combattre pour notre honneur et la survie de nos
familles … ou bien continuer à râler devant notre télé… tout
en attendant le prochain feuilleton débile prévu au programme.
Josiane Filio

