Comment la caste essaie de
salir la famille Le Pen pour
protéger
Hollande
et
sa
clique
Si seulement nos insipides gouvernants actuels, pouvaient
mettre autant d’énergie à remplir courageusement et
efficacement leurs rôles respectifs, qu’ils en mettent à créer
chaque jour de nouveaux nuages de fumées pour tromper les
citoyens, la France ne serait pas dans l’état lamentable où
elle se trouve … par leur faute d’ailleurs, et pourrait fonder
l’espoir de se redresser, grâce aux efforts conjugués de tous.
Mais non ! Ce serait trop simple !
Il faudrait pour cela que la clique des bandits socialistes
aux manettes et leurs courtisans inféodés, renonçant à leur
boulimie de pouvoir et d’argent, examinent avec sérieux et
honnêteté les conséquences de leurs égarements, admettent que
le Peuple qu’ils prennent pour un ramassis de demeurés
« enfumables » à merci, est bien plus clairvoyant que prévu,
et comprennent les signaux sans ambiguïté qui leur sont
envoyés . Qu’en conséquence ils réalisent qu’il est urgent de
changer de braquet et d’adopter enfin une politique destinée à
l’ensemble des citoyens, plutôt qu’à deux minorités
extrêmement agissantes arrivant à littéralement pourrir la
vie d’une grande majorité !
Mais à l’inverse d’eux, soyons réalistes : espérer ce
changement de leur part reviendrait tout bonnement à croire à
nouveau au Père Noël, ce qui semble impossible aux citoyens
que nous sommes, dotés de cervelles en meilleur état que les
leurs, cruellement endommagées par la pratique incessante de
vices et turpitudes.

Regardons ce qui se passe actuellement, avec la plus grande
objectivité, dont sont malheureusement totalement dépourvus
les guignols précités, et nous voyons sans aucun doute
possible, qu’au lieu de corriger leurs comportements déviants,
ils persistent et signent en les renforçant ; c’est ainsi que
:
1/ Près de 1.800.000 citoyens venus des fins fonds de la
France, défilent (la 3ème fois pour certains) pour signifier
qu’ils refusent le grave changements sociétal que ce
gouvernement cherche à leur imposer pour satisfaire une
« poignée » d’individus mal dans leur peau.
Réactions du gouvernement :
Ordre aux forces de l’ordre de gazer sans pitié les
manifestants, vieillards et enfants compris, sans
oublier les dangereux et féroces bébés dans leurs
poussettes qu’il faut juguler de toute urgence.
Faire courir le bruit (via la presse aux ordres) que
s’installe dans le Pays un dangereux climat d’homophobie
, en veillant par exemple à ce qu’une « immense » contre
manifestation (4300 personnes environ) soit organisée,
officiellement pour réagir au passage à tabac de deux
homosexuels (vraisemblablement par de vrais extrémistes
homophobes -il y en existe malheureusement- mais qui
n’ont rien à voir avec les paisibles familles soutenant
la « Manif pour tous ») et créant ainsi de toute pièce
un climat qui n’existe pas ; les patriotes rejetant la
loi sur le « mariage pour tous » ne visent pas la
communauté entière des homosexuels, mais uniquement les
aberrations souhaitées par une minorité de vicieux
désaxés, ayant malheureusement à leur tête un couturier
milliardaire, donc influent, dont je me refuse à écrire
le nom, de peur de salir ces lignes ! (1)
Les forces de l’ordre, prisonnières de leur devoir

d’obéissance, font la chasse à de dangereux promeneurs
arborant des tee-shirts aux couleurs de la « Manif pour
tous » (vêtements sans aucune inscription ou slogan,
mais affichant le subversif dessin d’un homme et d’une
femme se tenant la main avec leurs deux enfants), qui
seront
donc
impitoyablement
verbalisés
pour
« organisation d’une manifestation ludique dans les
jardins du Luxembourg, sans autorisation préalable » ou
encore « port d’une tenue contraire aux bonnes mœurs »
!!! (2) – (3)
Dans le même temps, un tribunal vient de relaxer une famille
poursuivie pour « apologie de crime » après avoir envoyé un
enfant de 3 ans à l’école avec un tee-shirt portant d’un coté,
la mention « Je suis une bombe », de l’autre « Jihad Né le 11
septembre » (4)

Même si le parquet a fait appel de ce jugement infâme (5) il
ne reste pas moins vrai qu’à ma connaissance aucune sanction
n’est jamais infligée aux porteurs de tee-shirts injuriant et
insultant notre Nation ! A force d’ absoudre les provocations
et se vautrer en permanence devant les tenant de la religion
d’amour et de paix, certains juges indignes vont finir par
souffrir d’un tour de reins chronique !

2/ Successivement deux personnalités socialistes, dont une
ministre, sont prises les deux mains jusqu’au coude dans le
pot de « confitures » suisses pour Cahuzac, des iles Caïmans
pour Augier.
Scandale au plus haut de l’Etat longuement
médiatisé ! Que font les deux clowns qui gèrent le pays ?
Dissolution du gouvernement (clown N°2) ? Démission
N°1 et 2) ?
Pas du tout …

(clowns

Après avoir viré le malotru qui jette l’opprobre sur tout un
parti intègre et honnête (sic), insistant bien sur le fait
qu’il est le seul spécimen de cette espèce en leur sein (resic), il suffit de diriger opportunément (croient-il) les feux
des projecteurs sur leur vieil ennemi juré, Jean-Marie Le Pen,
accusé de posséder également un compte en suisse ! Le duo de
comiques (à pleurer tout de même) nous croyant tellement
crétins que personne ne devrait s’apercevoir qu’il s’agit
d’une « resucée de vingt ans », comme l’a rétorquée hier sa
fille Marine, aux deux pantins tartignoles, émargeant comme
journalistes sur BFM.TV, qui l’avait cherchée sur cette
question. (6) La réponse ne s’est pas faite attendre puisque
le « scoop » des deux comiques s’est vu contré catégoriquement
par une MLP très en forme, précisant qu’effectivement à
l’époque cela a été le cas pour obtenir un prêt, opération
tout à fait légale (ce sont les dépôts en douce pour échapper
au fisc qui sont illégaux) ajoutant, « que les R.G. étaient en

possession de tous les détails de ce dossier » et concluant
sur un sourire carnassier :
« ‘qu’on ne trouvera rien sur Jean-Marie Le Pen car il a été
décortiqué comme personne d’autre ne l’a été ». Ou alors « On
découvrira peut-être quelque chose à l’autopsie ».
Et vlan ! deux crétins de plus au palmarès, déjà conséquent de
Marine.
Autre manifestation de l’acharnement contre la famille Le Pen,
l’innocente et opportune parution d’une photo montrant Marion
Maréchal Le Pen auprès d’un skinhead … (7)
Manifestement cela ne leur suffit pas que, par

leurs

magouilles d’injustes découpages ,
les électeurs du F.N.
(18%) n’aient que 2 représentants à l’Assemblée… il faut
encore qu’il les torpillent … Ils n’ont vraiment aucun honneur
!
Totalement bouchés à l’émeri, les dirigeants P.S. ne veulent
pas comprendre que lorsqu’ils sont salement éclaboussés par un
scandale sans précédent, ce n’est pas en fouillant les
poubelles pour salir leurs ennemis qu’ils s’en sortiront
« lavés » comme si de rien n’était ! Leurre qui a marché
longtemps mais qui, usé jusqu’à la corde, ne fonctionne plus
du tout.
Ils sont tous tellement aux abois, qu’ils font n’importe quoi…
encore plus que d’habitude, ce qui n’est pas peu dire !

Méfiez-vous, mesdames et messieurs les mafieux, ceux « qui
comptent pour rien » sont les plus nombreux, vous tiennent
sous très haute surveillance, et vous obligeront, d’une
manière ou d’une autre, que vous le vouliez ou non, à marcher
droit… sinon : « direction la sortie… et plus vite que ça

! »
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