De plus en plus de Français
rêvent de virer Hollande et
ses pantins

En France, sous Hollande qui paraît-il
« hait les riches », nous avons pu constater qu’il vaut mieux
s’appeler Bergé, être millionnaire, sans morale et sans
conscience, plutôt que Français moyen militant contre
l’instauration de la loi du genre… grosse tartufferie mitonnée
par les soixante-huitards attardés, jamais satisfaits de
l’état de délabrement de la France, auquel ils ont pourtant
bien participé par leurs mœurs contre-nature mais élevées au
pinacle par une bienpensance méprisante pour qui ne partage
pas ses vices !

En France, sous Hollande qui paraît-il serait « le président
de tous les Français », il est préférable d’afficher, un type…
disons méditerranéen (pour ne stigmatiser personne !), une
religion prétendue d’amour, tolérance et paix , et des mœurs
de sauvages échappés d’une époque n’ayant rien à envier au
Neanderthal … plutôt que défiler pour la préservation de la
Famille, surtout si en plus vous avez le culot d’être blanc et
catho, ce qui paraît-il est de nos jours nauséabond !!!

En France, sous Hollande qui nous avait promis « une
République irréprochable », nous avons la plus belle brochette
de ministres (ou autres élus P.S.) « en délicatesse » avec la
justice, ou pour parler plus crûment, ayant une ou plusieurs
casseroles aux fesses, et malgré leur immense talent
d’enfumeurs, aucun d’entre eux ne pourra le nier, car grâce au
Net et aux Réseaux sociaux les preuves circulent à bonne
allure !

En France, sous Hollande qui avait annoncé « qu’il
respecterait les Français » … une pétition de 700.000
signatures le laisse absolument de marbre, de même que plus
d’un million de citoyens dans la rue, à plusieurs reprises, ne
lui inspirent que la répression immédiate et sans limite,
envers ceux qui se risquent à contester sa politique mortifère
pour le pays … Et pour se protéger de ces dangereux rebelles,
ce couard se déplace avec une armada de cars de CRS, qui nous
ferait mourir de rire si ce n’était si tragique !

http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2013/07/01/01016-20130
701ARTFIG00293–nicolas-bernard-buss-ce-prisonnier-quiderange.php
En France, sous Hollande qui avait promis que son comportement

serait « en chaque instant exemplaire », les contribuables
doivent participer, en plus de tout le reste (dette abyssale,
train de vie des élus et de leurs obligés, prêts inconsidérés
et à perte de vue à des états exigeant notre repentance pour
les avoir sortis de l’âge de fer par notre odieux
colonialisme…) aux frais engendrés par la concubine (quel
vilain mot mais en l’occurrence tellement approprié) du chef
de l’Etat, et de sa tribu (locaux et staff pour madame, gardes
du corps pour enfant de madame et ex-mari de madame …) Bien
que Matignon prétende qu’elle coûterait moins cher que Carla
Bruni … tout est relatif ! Y compris la confiance que nous
avons dans les déclarations de Matignon et Cie !

http://www.lepoint.fr/politique/selon-matignon-valerie-trierwe
iler-nous-coute-moins-cher-que-carlabruni-03-05-2013-1663310_20.php
Et juste pour le plaisir, extrait d’un blog « politiquement
incorrect » :
http://pierre.parrillo.over-blog.fr/article-grand-luxe-pour-le
s-vacances-de-valerie-trierweiler-en-grece-119280799.html
En France, sous Hollande qui avait prévu un gouvernement
exemplaire, l’incompétence de Valls et Taubira face à
l’escalade incessante des violences urbaines, meurtres
gratuits, attaques de policiers et pompiers …ne l’émeut pas le
moins du monde … Pas plus que le sort des Français assassinés
par égorgements (signatures incontestables de ses petits
protégés).

Sans doute est-il en train de peaufiner ses blagues à deux
balles pour ses prochaines conférences de presse, visites à
l’Etranger ou réceptions de notables à l’Elysée…
En revanche, qu’une jeune fille voilée (donc hors la loi) se
plaigne d’avoir été sauvagement « égratignée » avec un cutter
(???) par des skinheads à crête rouge (!!!), et voilà la Place
Beauvau, les CRS et vraisemblablement les R.G. sur les dents
pour retrouver bien vite les coupables qui, sans vouloir
amalgamer ne peuvent être que de cruels cathos d’extrême
droite !
Pour ceux qui souhaiteraient se rafraîchir la mémoire sur la
longue et ridicule tirade de Hollandocchio :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moi_pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9
publique
A comparer bien sûr avec ses brillantes réalisations sur le
terrain :

[dailymotion]http://www.dailymotion.com/
video/x11jqxx_francois-hollande-bilan-dune-annee-douloureuse[/dailymotion]
http://www.rtl.fr/video/emission/le-fait-politique/francois-ho
llande-bilan-d-une-annee-douloureuse-7762885076
[dailymotion]http://www.dailymotion.com/video/x12vj0m_le-bilan
-du-hollande-tour-pendant-les-vacances-09-08[/dailymotion]
http://www.dailymotion.com/video/x12vj0m_le-bilan-du-hollandetour-pendant-les-vacances-09-08_news
Au vu de tout ce qui précède, je ne crois pas me fourvoyer en
pensant que comme moi, beaucoup de patriotes Français
suffoquant de plus en plus dans l’étouffante atmosphère
actuelle, n’arrivent à survivre dans ce désastre, qu’en rêvant
au jour où nous pourrons dire enfin à toutes ces tristes
marionnettes :
TCHAO PANTINS, partez, loin, pour ne plus JAMAIS revenir …
nous y veillerons !
Josiane Filio

