Danger
islamique
:
les
guignols du pouvoir enfument
les citoyens !

Regardez comme ils sont inquiets du danger encouru par M. et Mme
Toulemonde !

Vous pensiez peut-être que cette fois-ci, la décapitation d’un
citoyen français sur notre sol, (puisque celle de Hervé
Gourdel ayant eu lieu chez leurs amis algériens, n’avait pas
ému outre mesure ceux qui doivent protection aux Français),
allait mettre dans l’embarras ces nuisibles … ou du moins
compliquer leurs communiqués médiatiques …
Eh bien, une fois de plus c’est raté ; rien de rien ne semble
pouvoir perturber (j’allais dire la conscience, mais ils n’en
ont pas !) la ligne de conduite de ces dégénérés faisant
office de chef d’Etat et consorts … du moins en apparence !

Il est vrai que, selon une formule triviale, je n’aimerai pas
habiter dans leur caleçon … car tous ces lâches islamoscollabos doivent tout de même commencer à paniquer sévère,
réalisant qu’ils ne maîtrisent absolument plus rien et que le
pouvoir risque à plus ou moins brève échéance de leur exploser
au visage.
Sauf que, contrairement à des individus dotés d’un minimum de
probité, qui décideraient de » limiter la casse » (pour eux)
en démissionnant, eux au contraire ne changent pas un iota à
leurs discours mensongers, nous servant des déclarations
insipides mais allant toujours dans le sens du dédouanement de
la communauté islamiste toute entière, quel que soit le crime
en question … et accusant sans vergogne les citoyens français
de tous les maux possibles, afin de noyer le poisson … du
moins le croient-ils.

http://www.lemondejuif.info/2015/01/charlie-hebdo-gaza-francai
s-degagez-de-gaza-ou-nous-vous-egorgerons/
Malgré les innombrables preuves apportées en démentis à leur
immonde propagande, sur l’accélération des crimes islamiques,

l’extrême cruauté des méthodes, et le plaisir manifeste retiré
par ces assassins débiles et cruels, voir ci-dessus, nos
bouffons persistent à faire exactement le contraire de ce que
tout responsable politique compétent ferait d’urgence, comme
par exemple :
– Mettre le paquet pour … protéger les mosquées, confortant la
version que c’est l’islam qui est sali par tous ces crimes
(les vraies victimes n’étant à leurs yeux que des dommages
collatéraux !) et occultant totalement le danger encouru par
les édifices religieux des autres cultes, ou autres sites
sensibles, bien que les exemples ne manquent pas sur les
nombreux attentats en France et dans le monde.
http://resistancerepublicaine.eu/2015/saint-quentin-attentat-e
t-egorgement-de-francais-valls-et-cazeneuve-preferent-lesmosquees-a-nos-sites-sensibles/
http://ripostelaique.com/tunisiens-ferment-80-mosquees-valls-c
ontraire.html
– Seriner que « l’islam ce n’est pas cela » et « qu’il a
toute sa place dans la République », alors qu’au contraire,
hormis ces traîtres, nul n’ignore que c’est justement dans les
mosquées que les prêches enflammés martelés par des imams
haineux enfoncent le clou, depuis des décennies, dans les
cervelles les plus malléables, soit parce que ceux, nés
islamistes ont subi un lavage de cerveau depuis la plus tendre
enfance, soit parce que d’autres ont été repérés
par les
taupes islamiques répandues sur tout le territoire, comme
esprits fragiles parmi les kouffars, donc influençables !
http://www.rtl.fr/actu/politique/l-islam-est-en-france-pour-yrester-assure-manuel-valls-7778743690
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/06/26/01016-20150
626ARTFIG00242-la-decapitation-signature-du-terrorismeislamiste.php

– Laisser entendre comme le premier sinistre de France, avec
la plus profonde muflerie, que « les Français doivent
s’habituer aux attentats » … démontrant largement par ces
paroles sa totale inaptitude au poste qu’il a brigué, et dont
il sait user de tous les privilèges !
http://ripostelaique.com/aveu-dimpuissance-de-valls-les-franca
is-doivent-shabituer-aux-attentats.html
C’est ainsi qu’après les premières réactions à l’atroce
assassinat de Hervé Cornara, nos pleutres dirigeants ont vite
abandonné le langage convenu pour reprendre en chœur leurs
poncifs éculés sur l’islam, pendant que les merdias
s’empressaient d’activer la machine à enfumer les citoyens, en
détournant leur attention sur d’autres sujets, telle la crise
grecque … profitant de l’occasion pour effrayer les Français
(déjà inquiets, mais ce n’est semble-t-il pas suffisant à
leurs yeux), en laissant entrevoir les pires scénarios qui ne
manqueraient pas de survenir avec la sortie de l’U.E., (au cas
où nous aurions l’idée saugrenue d’imiter les grecs) alors que
là encore il y a lieu de lire la partition à l’envers pour
comprendre que cette sortie de la pieuvre U.E. (nous ayant
justement livrés sans défense à l’hydre islamique) permettra
au contraire de renouer avec la vraies démocratie !
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2015/06/29/31001-20150629
ARTFIG00071-jacques-sapir-referendum-grec-le-retour-de-lademocratie-en-europe.php
Au moment où j’écris, j’apprends que la Préfecture de Paris a
donné son accord pour la manifestation du 30 juin appelée par
Riposte Laïque et Résistance Républicaine et demandant la
démission du gouvernement Valls … je cesse d’écrire
immédiatement afin de pouvoir croiser les doigts, et prier
pour que des milliers de patriotes descendent enfin dans les
rues pour hurler leur colère contre Hollande et sa clique !
Josiane Filio

