Cazeneuve va imposer
mini-Calais, et Valls
menacer les Français !
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Il ne vous aura pas
échappé que nous sommes à la veille de grands événements :
entre autres, le démantèlement de la jungle de Calais, non pas
pour renvoyer chez eux à grands coups de pieds bien placés
(comme en rêvent quantité de vrais citoyens français) les
immigrés illégaux, dont la plupart n’ont absolument rien à
voir avec un pays en guerre ; pas plus que pour soulager enfin
les Calaisiens si douloureusement concernés depuis trop
longtemps par cette invasion de barbares, dont la dangerosité
a largement été décuplée par le parrainage du nullissime
ministre de l’Intérieur, dûment aidé dans ses chouchoutages
par les stupides associations se prétendant humanitaires… qui
feraient bien mieux de s’occuper de traiter leur aveuglement à
la misère française, avant de vouloir sauver les
ressortissants du monde entier !
Mais pourquoi donc alors ?

Eh bien comme tout ce qui touche à la politique en général, et
au socialisme en particulier, rien n’est vraiment limpide dans
cette histoire, tant tellement de choses sont cachées au
populo, dont le rôle doit se limiter à payer ses impôts et
taxes, et la fermer, sans tenter de faire le mariole avec de
telles questions dont même la très intello ministre de
l’enseignement serait bien incapable de répondre … c’est
dire !
http://www.francetvinfo.fr/france/nord-pas-de-calais/migrantsa-calais/demantelement-de-la-jungle-de-calais-il-y-a-unrisque-certain-de-violences-selon-l-association-l-auberge-desmigrants_1886001.html
A Riposte, on a bien quelques idées, dont deux arrivent en
tête, et comme il est difficile de les départager, nous
comptons sur vous pour cogiter sur ces deux propositions et
nous éclairer éventuellement de vos commentaires.
Première supposition, qui a longtemps eu notre préférence :
En répartissant ces pseudos « réfugiés » bien vite rebaptisés
migrants, mais toujours « vendus » comme de pauvres hères que

nous devons à toute force sauver… sur toute la surface de la
France, il est probable que d’après les flèches qui nous
gouvernent, leurs secrètes instructions de « naturalisation de
ceux qui le souhaiteront » (tu parles, ils sont venus pour
cela, et accessoirement pour tous les avantages qui vont avec
… dont le commun des citoyens autochtones est volontairement
privé parce que bien trop privilégié parait-il), pourront être
réalisées dans la plus grande discrétion, afin que le moment
venu, le clown qui aura remporté les suffrages des primaires
puisse bénéficier de suffisamment de voix pour « remporter le
morceau », vu que vis-à-vis du bilan de Pinocchio II, ce n’est
pas du tout l’enthousiasme des foules, même pas de ceux qui y
avaient cru en 2012 !
Deuxième supposition, n’étant qu’un mauvais esprit doublé
d’une mauvaise langue (mais ça ce n’est pas un scoop) je ne
suis pas loin d’adopter l’hypothèse que m’a soufflée Michel
V., fidèle lecteur RL, pas plus tard que ce matin. Si l’on
considère que ces migrants sont saupoudrés sur le territoire,
parait-il pour 6 mois, cela nous mène à peu de chose près à
l’époque des élections présidentielles de 2017, il n’est donc
pas excessif de supposer qu’en fait, devant la bérézina de
cette fin de règne, plutôt cacophonique (surtout du côté des
forces de l’ordre, pour notre plus grand plaisir), une idée
vraiment vénéneuse a pu germer dans le cerveau malade de l’un
ou l’autre des « grands serviteurs » de l’Etat (voire
plusieurs), toujours prêts, comme les scouts, à pondre une
mauvaise action … surtout quand il s’agit de nuire à ce Peuple
qu’ils haïssent, sans raison, et qu’en plus, cerise sur le
gâteau, ce sont leurs complices en politique, mais alliés dans
les urnes quand nécessaire, qui récolteront le bébé et devront
se
démbrouiller avec,
ce qui dans quelques mois leur
donnera la superbe occasion de tirer à boulets rouges sur ces
incapables de résoudre un problème de niveau maternelle.
Connaissant la force de nuisance, de tous ces lâches collabos,
capables de trahir ceux qui les ont élus, avouez que les deux

propositions
paraissent
très
plausibles,
voire
complémentaires, puisque, en cas de loupé de la première (le
brillant vainqueur des primaires se ramasse une belle gamelle
au second tour), reste le cadeau empoisonné à léguer aux
successeurs, à plus forte raison s’il s’agit de Marine Le Pen
et du F.N. qui fait tant peur aux manipulateurs.
Alors bien sûr, pas question pour les maires et populations
rétifs de ruiner une si belle stratégie, en refusant
d’accueillir les gentils migrants qu’on leur offre, car sinon,
gare à ceux qui voudraient faire obstruction aux décisions de
nos gouvernants, ça va saigner … c’est Manu l’excité qui vous
le dit !

Brrr ! ça fait peur une telle menace ; surtout venant d’un
gouvernement de dangereux incompétents, aux abois, parce que
morts de trouille de ne plus pouvoir continuer à comploter
tranquillement à un autre démantèlement … celui de la France,
comme souhaité par ceux qui en coulisse, tirent les ficelles
de la vie mondiale !
Et même si, des violences sont prévisibles, comme le dit avec
discernement une habitante du petit village de Champtercier,
on a vu ce qui se passait à Calais, il n’y a aucune raison
pour que leur comportement ne soit pas identique ailleurs et
ils deviendront vite ingérables. De plus, et c’est un régal à
entendre,
elle
mouche
carrément
la
journaliste
vraisemblablement gauchiste, donneuse de leçon comme tous ses
semblables : « excusez-moi du peu, mais « devoir d’humanité »,

quand on voit l’état de notre pauvre pays aujourd’hui on n’est
pas capable de tendre la main aux voisins … soignons notre
pays, une fois qu’il sera soigné, après on verra ce qu’on peut
faire » !

https://t.co/3KeTJV7SwG
Et toc ! Bravo Madame pour avoir si bien su exprimer en peu de
mots ce que ressentent la très grande majorité des citoyens
Français que ce gouvernement de fourbes n’a pas cessé de
tromper depuis son arrivée.
http://ripostelaique.com/champtercier-la-dictature-dun-maire-m
ondialiste-qui-impose-ses-migrants.html
http://www.francetvinfo.fr/monde/europe/migrants/champtercier-

l-arrivee-de-migrants-divise-la-population_1879943.html
Il est vrai que lorsqu’un indigne ministre de l’Intérieur,
préfère « déshabiller Pierre pour habiller Paul », c’est-àdire en affaiblissant les forces de l’ordre censées veiller
sur la population de Nice lors de la dernière fête nationale …
pour mieux renforcer la sécurité du chef de l’Etat, en
vadrouille ce même jour avec sa maitresse à Avignon … ce qui a
donné le bilan que l’on connaît, il ne faut s’attendre à
aucune pitié de ces rustres, capables de venir faire ensuite
leur numéro de pleureuses devant caméras et micros, se moquant
sans vergogne de tout ce qui n’est pas directement lié à leurs
misérables personnes !
http://ripostelaique.com/cazeneuve-a-prefere-proteger-une-bouf
fe-privee-de-hollande-que-les-nicois-86-morts.html
Dans ce contexte, carrément puant, il faut bien le dire,
comment ne pas se réjouir de la fronde des policiers que nous
ne pouvons qu’encourager à continuer ce mouvement de révolte
si bien commencé, surtout en oubliant leurs syndicats,
tellement maqués avec le pouvoir que cela ne leur vaudrait que
des ennuis.
Que tous ceux qui ont connaissance d’une manif policière près
de chez eux, se précipitent pour s’y rendre afin de bien leur
faire comprendre où vont les préférences du vrai Peuple, entre
eux, les valeureux chevaliers défenseurs de la République, et
les cloportes se réfugiant derrière des ordres aussi minables
qu’eux … dont nous ne ferons qu’une bouchée si les forces de
l’ordre, donnent enfin le signal que nous attendons tous :
Sus aux traitres-collabos-criminels … tous à l’Elysée, à
Matignon, à Beauvau … et dans les préfectures, avec fourches,
pelles, pioches … et la rage qui est la nôtre devant tant de
forfaiture !

Ah ça ira, ça ira, ça ira… les traitres-collabos on les
pendra !
Josiane Filio

