Chapeau à François Fillon,
qui ne s’est pas soumis aux
juges rouges !

Oui, vraiment, malgré tous les griefs (et ils sont nombreux)
que je conserve contre le candidat François Fillon, et malgré
un sérieux bémol, je n’ai pu m’empêcher à la fin de son
formidable discours, de laisser fuser un enthousiaste
« Bravo ! »
Ce jour même où tous les amis et sympathisants de Riposte
Laïque et Résistance Républicaine attendent impatiemment le
verdict de l’indigne procès, fait à Christine Tasin pour avoir
dit « Islam assassin » à plusieurs reprises lors d’une prise
de parole, ce qui n’est qu’une criante vérité avec moult
preuves à l’appui, nous venons d’assister à un véritable coup
de théâtre.
Alertée à temps j’ai pu assister sur BFMTV à sa conférence de
presse, attendue après l’annonce de l’annulation de sa visite

au Salon de l’Agriculture.
Il nous a fallu attendre presque une demi-heure, en subissant
les bla-bla habituels de cette chaîne où sévissent les pires
dhimmis du pouvoir socialiste actuel, et qui supputait
déjà l’éventuel renoncement de François Fillon à la présidence
de la République, suite à l’annonce de sa mise en examen.
Derrière les mines de circonstance affichées, on sentait bien
qu’au fond ils jubilaient, et d’ailleurs, sur les réseaux
sociaux également le bruit se répandait que Fillon allait
renoncer.
J’avoue que n’ayant pas une foi inébranlable dans le courage
de ce candidat, et doutant fortement de sa sincérité, j’ai
adhéré sans peine à cette éventualité… jusqu’au moment où
François Fillon a fait son entrée, avec aux lèvres autre chose
que le sourire contrit auquel nous nous attendions, mais bien
au contraire celui d’un homme qui vient de prendre une
décision courageuse, avant d’arborer un air grave dont il ne
se départira pas pendant toute son annonce.
Tout dans la détermination, le ton, les termes employés,
faisait mouche ; rien ne manque ; seul bémol sa crispation
envers le FN, mais nous pourrions en redire la majeure partie
pour dénoncer l’indigne sort identique fait à Marine Le Pen.
Ce qui a motivé mon enthousiasme et un certain respect pour ce
dangereux adversaire de Marine, (dans la mesure où il n’a pu
s’empêcher de l’égratigner au passage, au lieu de souligner la
similitude de traitement dont ils sont tous deux victimes)
c’est que je ne m’y attendais pas du tout, compte tenu du ton
parfois larmoyant qu’il avait adopté ces dernières semaines où
la machine à broyer socialope était à la manœuvre contre lui.
Si seulement il avait eu alors le courage de rentrer
immédiatement dans le lard de tous ces malpropres, il aurait
gagné du temps et évité de perdre de précieuses voix chez ses
électeurs encore perméables aux lavages de cerveaux du camp

d’en face.
Mais il n’est jamais trop tard pour bien faire, et il vient de
le confirmer, par cette brillante intervention, et bien plus
fair-play que lui qui persiste à ne pas se prononcer en faveur
de Marine, en cas d’échec (la folle aventure de l’extrême
droite, dit-il), je lui laisse la parole pour restituer son
message à ceux qui n’auraient pu se trouver devant leur
téléviseur ce midi.
https://www.youtube.com/watch?v=QSRbuE6wUa0
https://www.youtube.com/watch?v=QSRbuE6wUa0
http://www.fillon2017.fr/jirai-jusqua-la-victoire/
Les juges rouges, prétendus indépendants alors qu’ils sont aux
ordres des mondialistes voulant à toutes forces nous imposer
leur marionnette Macron, ne font que souligner leur ignominie
en traitant ainsi deux candidats adversaires de leur poulain,
laquelle encore inconnue de certains électeurs encore naïfs et
influençables, devient néanmoins de plus en plus cousue de fil
blanc !
J’en veux pour preuve que pendant ce temps, c’est un véritable
coup d’Etat que Prépare l’Union Européenne contre Marine, en
manigançant pour la destituer de son immunité parlementaire
(pour diffusion d’images terroristes, un comble !) qui la
protège encore de leurs coups mortels.
Pour cela il a fallu une requête du Parquet de Nanterre à
l’UE ; du jamais vu à ce niveau, même si la demande de levée
d’immunité parlementaire de Florian Philippot, demandée par
Taubira relayant celle du Qatar, avait été déboutée en 2016 !
http://ripostelaique.com/levee-de-limmunite-parlementaire-de-p
hilippot-refusee-qatar-tapis.html
La dégueulasserie (pardon pour les puristes mais je ne vois
rien de mieux pour définir ce que je ressens) des tenants du

pouvoir actuel (et leurs mentors), va bien au-delà de ce que
je supposais ; manifestement il n’y a aucune limite à leur
bassesse et leur imposture, et ils ne renonceront pas, sauf à
trouver tout un peuple dans la rue… ce dont malheureusement je
doute encore un peu.
Tout est à craindre, tout est à espérer ; nous nous apprêtons
au plus gigantesque combat de titans entre les nationalistes
et les imposteurs mondialistes.
Josiane Filio

