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Monsieur l’indigne ministre de l’Intérieur,
Comment osez-vous ?
Comment pouvez-vous prendre à chaque nouveau « coup dur », un
air martial ne correspondant absolument pas à votre
personnalité de félon trahissant allègrement la Nation
qui vous nourrit, et vous conduire ni plus ni moins qu’en
petit roquet haineux envers le Peuple que vous êtes censé
servir ?
Oui je dis bien, servir ! Parce que ce n’est pas parce que

vous avez été mis en place par un Premier ministre aussi félon
que vous, lui-même nommé par un président de la République
indigne, élu par le Peuple non pour faire ce qu’il veut, mais
pour mener la politique qu’il avait promis lors de sa campagne
électorale… que vous devez vous sentir intouchable,
invulnérable, et qu’en conséquence vous pouvez bafouer les
citoyens français, en combattant sans pitié tous ceux qui
n’adhèrent pas à votre arbitraire pensée unique, pendant que
vous privilégiez systématiquement, et de plus en plus
ouvertement, les ennemis de la France ; ceux-là même que vous
vous efforcez de faire entrer en flot continu dans ce pays que
vous détestez, dans le seul but de vous refaire une virginité
électorale … ayant bien compris que nous sommes de moins en
moins nombreux à
apprécier votre façon de pratiquer le
pouvoir !
Une élection à un poste, et les nominations qui en découlent,
ne sont nullement un « chèque en blanc » pour faire tout et
n’importe quoi de la part des récipiendaires, bien au
contraire, puisque vous devez rendre des comptes à ceux que
vous représentez, uniquement ; ceux-là même qui auront tout
pouvoir pour vous le rappeler, par la force s’il le faut, si
vous persistez à traiter les patriotes français en ennemis !
Comment osez-vous, vous et vos semblables, ne serait-ce que
prononcer des mots tels que « démocratie », « république », et
tant d’autres, dont vous nous rebattez les oreilles, alors
vous en êtes parfaitement indignes, puisque vous les trahissez
à un degré de félonie encore jamais atteint par vos
prédécesseurs qui pourtant n’étaient pas des anges ?
Il est désormais évident que ce qui vient d’arriver à une
interprète de France 5, est un avant-goût de ce qui attend les
citoyennes françaises, tout comme avant elles les citoyennes
Allemandes, Suédoises … partout où vos pseudos « chances pour
l’Europe, et par conséquent la France » sont à l’œuvre dans
l’unique discipline où ils arrivent premiers : le viol !

http://france3-regions.francetvinfo.fr/nord-pas-de-calais/cala
is-3-migrants-soupconnes-viol-interprete-travaillantfrance-5-1111295.html
Quand on affuble du nom de « pauvres migrants » des hordes de
jeunes hommes, dans la force de l’âge, ne pouvant être que des
lâches ayant abandonné dans leur pays « en guerre », femmes,
enfants et vieillards, en fait des immigrés illégaux venant en
France uniquement pour y être à charge des contribuables, en
aucun cas pour s’intégrer et vouloir travailler, il ne faut
guère s’étonner des dommages engendrés par leur comportement,
empirant de jour en jour à cause de votre laxisme !
La vélocité avec laquelle vous faites construire ou dénichez
des toits pour vos amis envahisseurs et l’empressement, pour
ne pas dire la servilité, avec laquelle vous les accueillez, a
de quoi faire vomir la citoyenne-patriote septuagénaire que je
suis, quand je pense au nombre effrayant de mes concitoyens
vivant dans la misère par la faute de tous les incompétents
tels que vous, qui vous ont précédés ces quarante dernières
années.
Chacun d’entre vous, membres de ce gouvernement de traîtres,
et vous en premier, avez l’entière responsabilité des
égorgements, viols, attentats… perpétrés en France, vous qui
êtes parfaitement incapable de protéger les citoyens français,
comme c’est votre rôle et votre devoir, en ordonnant aux
forces de polices qui sont sous vos ordres, de ne pas réagir
aux provocations mettant ainsi leurs vies, et les nôtres, en
danger !
Car votre beau discours aux forces de l’ordre ce 12 octobre,
n’est qu’un tissu de mensonges, puisque prononcé dans votre
langage habituel, la langue de bois … et que par conséquent,
comme d’habitude, rien de ce que vous promettez ne sera mis en
œuvre, ou pas grand-chose, et en tous cas bien moins
rapidement que le saupoudrage sur tout notre sol, des
clandestins-branleurs-illégaux, rebaptisés migrants pour faire

pleurer Margot, sans l’approbation des principaux concernés
dont vous vous souciez comme de votre première chemise !
http://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Interventions-du-mini
stre/Discours-aux-forces-de-securite
En effet, à quoi cela sert-il de promettre, comme vous l’avez
fait en mars dernier, « un renforcement du dispositif de
sécurité en France, de l’ordre de 1600 policiers et gendarmes
supplémentaires », si c’est pour l’assortir d’une défense
absolue de se servir de leurs armes … quand il est de
notoriété publique, qu’en face, ceux que vous voulez à tout
prix dédouaner, sont armés jusqu’aux dents ?
Vous signez là votre volonté manifeste de nuire au peuple
français, en nous livrant sans défense aucune au feu de
l’ennemi !
http://www.lemonde.fr/police-justice/video/2016/03/22/cazeneuv
e-annonce-un-renforcement-du-dispositif-de-securite-en-francea-la-suite-des-attaques-a-bruxelles_4887803_1653578.html
Comment osez-vous qualifier de simples « sauvageons »,
édulcorant déjà le terme de sauvage, les véritables barbares
attaquant des policiers avec des cocktails Molotov ? Vous et
vos copains complices, êtes bien moins tolérants lorsqu’il
s’agit de poursuivre des patriotes ayant osé vous caricaturer…
crime combien plus inacceptable que les agressions incessantes
des forces de l’ordre que vous condamnez … uniquement pour la
forme !!!
http://www.lepoint.fr/societe/policiers-attaques-cazeneuve-pro
met-que-les-sauvageons-serontrattrapes-10-10-2016-2074786_23.php
Et cerise sur le gâteau si j’ose dire, celui qui prend ses
ordres chez vous, Jean-Marc Falcone, Directeur de la Police
Nationale, ose qualifier « d’inacceptable » la manifestation,
pourtant réalisée par des policiers dans le calme et la

dignité, totalement légitime après tout ce qu’ils endurent, et
en soutien à leur collègue entre la vie et la mort … rien que
cela, messieurs les cuistres !

Cazeneuve-Falcone, un duo de nuisibles à la France.
Je partage totalement la conclusion du blogueur Corto 74 dans
« La gauche m’a tuer » : « Inacceptable et révoltant,
intolérable, comme le sont ces racailles, syndicalistes et
autres antifas qui ont cassé, sans que cela ne leur coûte
grand-chose, flics, CRS, gendarmes mobiles
manifestations contre la loi Travail. ».
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http://lagauchematuer.fr/2016/10/18/le-directeur-de-la-policenationale-juge-inacceptable-la-manifestation-des-policiersdhier-soir/#
D’autant plus qu’il est carrément question de sanctions envers
ceux qui pourtant, en nombre scandaleux, protègent vos
misérables petites personnes et celles de vos proches ; vous
n’avez décidément aucune dignité, aucune classe … ni
« reconnaissance du ventre » envers les contribuables qui vous
nourrissent, ni gratitude envers ceux qui sont vos boucliers
humains !
Honte à vous !
http://ripostelaique.com/pousses-a-bout-les-policiers-manifest

ent-leur-directeur-falcone-ose-les-menacer.html
Il est toutefois réjouissant de comprendre que ce qui vous
pousse à une telle réaction, totalement inappropriée, c’est
uniquement votre immense frayeur envers ceux que vous
martyrisez avec vos ordres inacceptables ; commenceriez-vous à
comprendre qu’il y a des limites à tout, et qu’ayant jusqu’à
présent ignoré les signaux d’alerte, vous êtes dorénavant en
grand danger de désobéissance totale de ceux dont vous vous
moquiez impunément ?
http://www.bfmtv.com/societe/manifestation-de-policiers-sur-le
s-champs-elysees-grosse-frayeur-pour-bernardcazeneuve-1049606.html
Qu’il est jouissif de constater qu’à votre tour vous avez « le
trouillomètre à zéro », comme on dit chez le Populo !
Le peuple souverain vous rend votre misérable mépris au
centuple, persuadé que très bientôt, la corde sur laquelle
vous tirez sans discernement, vous claquera dans les mains,
car il y a fort à parier, qu’en constatant à quel point les
citoyens sont avec eux, derrière eux … contre vous, les
policiers pourraient bien avoir l’idée d’une insurrection
générale, se révoltant enfin contre les misérables lâches que
vous êtes, pour vous conduire là où est votre véritable place
: en Place de Grève !
C’est en tout cas ce que j’appelle de tous mes vœux !
A bon entendeur, salut !
Josiane Filio

