Cherche
desespérément
la
République irréprochable de
Hollande

Hollande !…C’est le meilleur.
« La preuve, il l’a dit lui même lors de son discours du 14 juillet (Pas
ouvertement, mais c’était implicite). Il a sauvé la Grèce, mis Merkel et
Tsipras dans sa pocket et déjoué une foultitude d’actes terroristes…Et le
chômage, me direz vous? Y peut pas tout faire ! »
Michel Grémi – Dessinateur (et philosophe)

Jusqu’à quand va-t-il continuer à ronronner benoîtement,
l’imposteur ?
Ce n’est pas parce qu’il a réussi à confisquer le pouvoir avec
un programme frelaté et des promesses allègrement piétinées,
hormis les plus nocives pour la Nation et les Patriotes, qu’il
va pouvoir continuer ad vitam æternam à saccager la France,
ses lois et ses citoyens, sans se morfler un jour le retour de
bâton tellement mérité … qui risque d’être extrêmement violent
!
Sauf que tout comme pour la prochaine horreur perpétrée sur

notre sol par les terroristes islamistes, le seul doute qui
persiste c’est juste « quand » ces événements se produiront …
parce qu’ils se produiront, il n’y a aucun doute.
Concernant la rouste qui guette Hollande et son armée
d’incompétents vaniteux, elle est juste retardée par le
confort qui perdure encore chez les plus paresseux, aveugles
(ou lâches) des citoyens français … ceux qui ne sont pas
encore suffisamment noyés par la misère nationale, conséquence
des sales besognes de ces monstres de lâcheté et d’égoïsme.
Tous les autres piaffent déjà dans les starting-blocks !
J’en veux pour preuve les nombreuses manifestations de montée
de rage des citoyens sur les réseaux sociaux … et ce malgré le
flicage mis en place par Valls et Cazeneuve pour bâillonner
les site d’informations réelles, ne passant pas par le prisme
désinformateur des merdias grassement remerciés par le système
pour services rendus … pendant que la chienlit bat son plein
chaque jour, aux quatre coins de l’hexagone, dans la plus
totale indifférence de l’armée des profiteurs, vaquant à leurs
trafics d’influence pour se maintenir au pouvoir.
« Selon que vous serez puissant ou misérable » … cette phrase
pleine de lucidité de notre bon Jean de la Fontaine, à qui il
ne fallait pas la faire, n’a jamais été autant d’actualité et
n’a jamais pris tout son sens que sous l’ère du cauchemar
hollandesque !
Pensez-donc, tous les misérables trouducs du gouvernement se
permettant de faire la morale au peuple à longueur de temps,
nantis d’une morale élastique (quand ils en ont une), ont les
indignations inversement proportionnelles à la faute selon
qu’il s’agisse d’un misérable sans-dents … ou de l’un des
leurs !
C’est ainsi que chaque fois que l’un d’entre eux est pris la
main dans le bocal de confiture ; traduire quand ils n’ont pas
réussi à empêcher que des fuites n’arrivent à la connaissance

des officines patriotes non muselables
premier temps, comme si rien ne s’était
de commenter, ils trouvent immédiatement
d’enfumage (très nourri) toutes sortes
vaseuses les unes que les autres.

… ils font dans un
passé, puis, obligés
dans leur répertoire
d’explications plus

Ou alors, autre scénario, le godillot Valls vient nous faire
un discours martial avec froncement de sourcils, œil noir et
index menaçant (quand il arrive à ne pas le faire trembler),
promettant des sanctions exemplaires… qui ne viennent jamais,
et pour cause, la vie en Hollandie étant tellement riche en
événements inquiétants, injustes ou tragiques … que
l’actualité mettant les projecteurs sur un nouveau scandale,
le précédent se dirige rapidement vers les oubliettes !
Pourtant, et ce n’est pas faute de tirer le signal d’alarme,
nous sommes beaucoup à leur avoir rappelé à maintes reprises,
qu’à force de trop tirer sur une corde, un jour elle finit par
céder, et que ce jour se rapproche… même si c’est, hélas, à
petites foulées.
Mais que feraient ces « hauts dignitaires » de l’opinion, des
avertissements des manants que nous sommes ? Il est
parfaitement clair que pour ces gangsters, le peuple n’a
d’utilité que lorsqu’il y a un scrutin en vue … le reste du
temps, ils ne savent même pas qu’il existe !

En revanche, il est de plus en plus certain que cette bande
d’empotés notoires, doublée de brigands sans scrupules, sont
bien au fait de tout ce qui se dit, ou plutôt s’écrit sur les
sites de ré-information … à commencer par Riposte Laïque
justement, qui inquiète tellement le sensible Cazeneuve, ne
sachant retenir ses larmes de crocodile lors d’un enterrement
(pour lequel son implication dans la mort atroce du défunt ne
fait aucun doute aux patriotes clairvoyants) que las de
sangloter à la lecture de toutes les horreurs qu’il lit dans
nos lignes (bien méritées), se croit obligé de poursuivre R.L.
en justice pour l’avoir traité irrespectueusement d’islamocollabo à plusieurs reprises.
Même susceptibilité, même culot, et même dédain du citoyen,
qu’un certain ex-préfet de Paris, s’étant offusqué d’un
qualificatif que sa grandeur n’admettait pas … alors qu’il lui
allait comme un gant ! Aujourd’hui on sait ce qu’il est advenu
de ce grand susceptible qui fera sûrement moins le mariole
lorsqu’il paraîtra devant ses juges … sauf si ceux-ci sont de
ceux qui préfèrent la racailles aux gens honnêtes, et décident
donc d’innocenter le « brave homme », sans doute accusé par
des jaloux à qui il faisait de l’ombre …
Alors qu’en fait il n’y a pas de mots suffisamment forts pour
qualifier toute cette bande de minables faux-culs arrogants

bien que d’une effroyable incompétence, quel que soit leur
domaine d’action.
Quoi de plus mérité que cette qualification d’islamo-collabo
qui lui colle à la peau, avec toutes les inepties qu’il sort à
chaque intervention télévisée, démontrant sans ambiguïté
possible son allégeance à l’islam et ses préférences pour ses
adeptes, à l’opposé du mépris qu’il affiche, comme tous ses
copains, pour les citoyens honnêtes et clairvoyants.
Et comme je partage entièrement le point de vue de Pierre
Cassen et Christine Tasin, ainsi que de nombreux patriotes
viennent de le leur faire savoir (*), je confirme que toute la
bande de grigous qui sévit aux plus haut niveau de l’Etat,
Hollande, Valls, Caseneuve, Taubira … et tous les courtisanssatellites vivant de leurs largesses au détriment des intérêts
du Peuple … sont TOUS des ISLAMO-COLLABOS ; et que cela leur
déplaise ne peut que nous réjouir en attendant l’ultime
satisfaction de les virer avec pertes et fracas des postes
auxquels ils n’auraient même jamais du rêver, et de leur
présenter l’addition de toutes leurs forfaitures !
(*) NOUS SOMMES TOUS « RIPOSTE LAIQUE » ! SOLIDARITE AVEC
PIERRE CASSEN ET CHRISTINE TASIN (Marc Le Stahler)
http://www.minurne.org/?p=3047
http://ripostelaique.com/soutien-du-site-minurne-nous-sommes-t
ous-riposte-laique.html
http://ripostelaique.com/riposte-laique-est-desormais-le-sitea-abattre.html
En utilisant les tenants de l’islam pour se débarrasser des
citoyens ne votant plus pour eux, ils n’ont pas seulement
ouvert une dangereuse boite de Pandore … ils ont ravivé chez
beaucoup d’entre eux le sentiment patriotique devenu somnolent
toutes ces dernières décennies, par le confort acquis. Celuici ayant contribué à masquer longtemps ce qui se tramait en
coulisses, à l’échelon mondial, avec la complicité des

ignobles qui se sont succédés au pouvoir, dans le seul but de
flatter leur ego au service de leurs intérêts sonnants et
trébuchants !
Qui vivra verra … avec la rage et le courage qui animent les
vrais patriotes n’ayant pas l’envie de céder la place à qui
que ce soit, en laissant les lâches brader les valeurs
acquises au long des siècles par nos vaillants ancêtres, nul
ne peut dire aujourd’hui quel camp gagnera … mais ce qui est
sûr, c’est que nous n’allons pas leur faciliter la tâche et
bien au contraire leur pourrir la vie de toutes les façons.

Vive la France et à bas les tyrans !
Josiane Filio

