Charlie Hebdo : où l'on voit
les menteurs pédaler dans la
semoule pour masquer leurs
contradictions !

Les punaises de la désinformation ont bien relayé la leçon :
énormément d’émotion après la sauvage exécution des
journalistes-dessinateurs de Charlie Hebdo … les Français sont
sous le choc de cet horreur… serrons-nous les coudes face à
ces « ennemis de la liberté d’expression » … et bien d’autres
mensonges éhontés, basés sur des témoignages soigneusement
ciblés !
Parce qu’une fois de plus il nous est donné de constater
l’étendue de la fourberie du pouvoir et ses merdias complices
(dont je tairai les noms puisque bien connus maintenant) ,
puisque ce sont les mêmes qui il y a seulement quelques jours
fustigeaient la parole de Eric Zemmour et appelaient même au
boycott de ses ouvrages et de sa personne… qui la bouche en
cul de poule, s’offusquent aujourd’hui de cette inadmissible
« atteinte à la liberté d’expression » !!!
Heureusement que le ridicule ne tue pas, ce serait une

hécatombe … (commentaire à l’encre sympathique).
Parce que précisément, si ces crétins avaient pris les propos
de Zemmour au sérieux, s’ils s’étaient abstenus de prétendre
que les « attentats » de Joué-les-Tours, Dijon et Nantes
n’étaient que des « cas isolés », la tuerie du 7 janvier
aurait sans doute pu être évitée … d’autant plus que
maintenant il apparaît que le pouvoir s’attendait à des
attentats !

http://ripostelaique.com/pour-cazeneuve-proner-le-djihad-nestpas-un-delit.html
Leur responsabilité étant clairement établie, il serait
légitime de pouvoir les poursuivre pour « non assistance à
personnes en danger » au nom de toutes les victimes déjà
sacrifiées !
Bien que la revue « Charlie Hebdo » et ses auteurs n’aient
jamais été ma tasse de thé (même si j’ai parfois bien ri de
certaines de leurs « Une »), pour cause de vulgarité
prédominante, et de penchant à gauche trop prononcé et aveugle
… je suis révoltée comme chaque citoyen devant une telle fin,
que même la plus grande provocation ne peut justifier dans une
Nation civilisée !
Et le problème est bien là, pendant que les collabos du
pouvoir nous serinent à qui mieux mieux que « cela n’est pas
l’islam », les citoyens qui ont de moins en moins confiance
(et pour cause) dans les baratins officiels, constatent chaque
jour maintenant, à leur porte ou dans les villes voisines, que
personne n’est exempt d’une mortelle rencontre avec l’un ou
plusieurs de ceux que l’état islamique clairement a incité à
poursuivre et châtier les mécréants, partout où ils se
trouvent. Ce qui pour des esprits égarés est reçu 5 sur 5
comme un appel au meutre de tous ceux qui n’adhèrent pas à

leur foi aveugle !
Et pourriture extrême, on sent bien dans tous les témoignages
que les télés nous servent en boucle, que la préoccupation et
l’inquiétude prépondérante de Valls, Hollande et les autres
pantins, c’est avant tout que les Français n’amalgament pas !
Le reste, étant sans doute accessoire à leurs yeux !
Je n’aurai pas l’indécence de pavoiser, mais il est néanmoins
indispensable de rappeler à nos concitoyens que cela fait déjà
très longtemps que Riposte Laïque, Résistance Républicaine,
Minurne, Bd Voltaire, FDessouche … et bien d’autres organes
patriotes, tirent journellement la sonnette d’alarme sur le
danger que représente l’islam, quels que soient les noms sous
lesquels on le grime ; la réalité sans fard étant que le livre
vénéré des musulmans appelle à la haine et à l’éradication de
tous les mécréants, que ce soit par la conversion à l’islam ou
la mort pour les réfractaires… et ce n’est pas autre chose qui
s’est passé dans les locaux de Charlie Hebdo.
L’incurie de nos dirigeants, largement démontrée à chacune de
leurs minables interventions, ne peut que nous inquiéter, car
même si je souhaite me tromper, j’ai bien peur que les mesures
qu’ils prendront seront très insuffisantes puisque les
réponses drastiques qui s’imposent les obligeraient
reconnaître précisément leur immense incompétence.

à

En toute objectivité, il me semble qu’en aussi grave
circonstance, le discours de Marine le Pen a nettement plus de
classe et d’envergure que les bla-blas des officiels :
[youtube]RwbS_6GR7U4[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=RwbS_6GR7U4
J’attend donc avec impatience de voir si Valls « consentira »
à convier la responsable du FN/RBM représentant au minimum 30
% de citoyens (et surement bien plus), au grand rassemblement
politique baptisé pour l’occasion « Unité Nationale » … si par

le plus grand des scandales ce n’était pas le cas, l’encre
n’aura pas finit de couler sous nos plumes …
Et une question me taraude de plus en plus … Aura-t-on
suffisamment de plumes et de goudron pour y plonger TOUS les
enfumeurs-manipulateurs de la politique et des merdias, le
jour où les patriotes auront enfin repris la main de leur
destin, en stoppant la course folle de tous ces lamentables
clowns ?
Josiane Filio

