Le fisc lui réclame 87.000
euros : il n'avait qu'à être
migrant !

87.000 Euros réclamés par le fisc pour le rapatriement urgent
d’un citoyen en grand danger… pendant que sont dépensées des
sommes folles pour sauver ceux qui veulent prendre notre place
!
Cela dépasse l’entendement !

Courrier reçu par la famille Jacquet le 3 août dernier (photo
Facebook)
http://www.metronews.fr/info/rapatrie-en-urgence-du-malawi-lefisc-lui-reclame-87-000-euros/mohk!dbjPLw10lb0wQ/
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/08/11/01016-20150
811ARTFIG00155-ils-ont-sauve-leur-fils-du-paludisme-le-fiscleur-reclame-87000-euros.php
Un gouvernement arborant fièrement l’étiquette « socialiste »
qui, dans l’esprit de certains, signifierait automatiquement
« possédant le monopole du cœur » (pour paraphraser un exprésident de la République), vient d’ajouter une nouvelle
ignominie à son palmarès d’immondes décisions démontrant avec
quel mépris il considère les citoyens, dès lors qu’ils ne sont
pas venus de pays où règne soi-disant le chaos mettant leurs
précieuses vies en danger, et ne sont que de vilains
descendants d’ignobles colonisateurs !
Il ne passe pas un seul jour sans qu’arrive à notre
connaissance une nouvelle ahurissante à propos des invasions
d’immigrés étrangers illégaux, baptisés « migrants » pour
mieux dissimuler leur véritable état, par ceux qui appellent
de leurs vœux la substitution des populations européennes, au
profit de celles, beaucoup plus malléables, pensent-ils, que
les Français devenus nauséabonds et rancis depuis qu’ils ne

votent plus pour eux !
Et pour ce faire, ces nouvelles populations porteuses de tant
d’espoirs pour les pourris du pouvoir, se voient réserver des
privilèges incessants, que ce soit sur le plan hébergement,
nourriture, argent de poche (qu’ils réclament)… pour faire
court, leurs « droits » quasiment illimités, sans jamais qu’il
soit fait la moindre allusion à leurs devoirs !
Et qui paye pour tout cela, à votre avis ?
Ceux qui pensent que « c’est pas cher parce que c’est l’Etat
qui paie », sont largement aussi stupides que le squatteur de
l’Elysée, stupide non pas parce qu’il le croit, mais parce
qu’il pense réellement que nous sommes nous-mêmes assez
abrutis pour LE croire lui !
Mais revenons à cette pauvre famille sommée de régler une
somme phénoménale pour une question de survie, alors que les
pleureuses du gouvernement et tous leurs complices nous
soûlent avec leur pseudo-générosité envers… tout ce qui est
étranger, pendant qu’ils tournent le dos à la
« nationale » en prolifération par leur faute.

misère

On ne leur a pas laissé le choix, à la famille Jacquet. « Il
fallait signer la reconnaissance de dette au niveau de l’État,
sinon l’avion ne décollait pas. Cela veut dire qu’on laissait
mourir notre fils là-bas. A douze heures près, il était mort.
Ce n’est pas qu’on ne veut pas rembourser, on ne peut pas »,
explique Claude Jacquet, le père de Matthieu.
http://by-jipp.blogspot.fr/2015/08/il-contracte-la-malaria-aumalawi-le.html
Pour être en possession d’éléments indispensables à une
comparaison honnête parce que bien documentée, lisez
absolument l’admirable article de Francis Gruzelle, un des
journalistes dignes de ce beau métier, pourtant si déprécié
par tous les journaleux vendus au pouvoir. Ceux-là ont lynché

Sarkozy pour une sordide histoire de refus d’augmentation de
leurs privilèges (en l’occurrence le pourcentage d’exonération
d’impôts sur certaines tranches, outrageusement injuste mais
jugé insuffisant pour ces prétendus gens de cœur ne pensant
qu’à leur gueule !)… pour soutenir la candidature de celui qui
la leur avait promise… une des seules d’ailleurs réalisées par
ce menteur patenté.
http://www.lesobservateurs.ch/2015/08/07/destination-france-po
ur-les-migrants-enfants-subsahariens-recueillis-sur-les-cotesadriatiques
Voila comment d’honnêtes citoyens n’ayant rien compris au mode
de fonctionnement de l’engeance qui nous gouverne, se sont
conduits comme tous parents dignes de ce nom l’auraient fait,
pensant avoir droit à l’aide de l’Etat dans un cas
heureusement exceptionnel… alors qu’il suffisait de faire
passer leur fils malade pour un cousin éloigné, natif d’un
état africain, celui-ci aurait été sur l’heure pris en charge
par les contribuables français, sans contrepartie… et sans
doute que le très sensible Cazeneuve se serait illico rendu à
son chevet pour l’aider psychologiquement… la note de
mouchoirs du ministre dûment prise en charge elle aussi par
les mêmes cochons de payants. Notez également le nombre
d’étrangers venant se faire soigner en France et… oubliant de
payer leur note (tel l’ignoble président algérien, crachant
sur la France qu’il sollicite à la moindre occasion)…
Bizarrement, dans ces cas-là, le fisc est nettement moins
pressant !
Quand on connaît les trajets du casqué en Falcon (quand il
voyage plus loin que la rue du Cirque, à Tulle par exemple,
pour voter…), idem pour le premier sinistre trouvant normal
d’emmener sa progéniture assister à la finale de la Ligue des
Champions à Berlin… en Falcon également, et qui suite à la
polémique soulevée a généreusement proposé de rembourser la
part de ses enfants … considérant que pour son éminente
personne tout était normal …

http://www.metronews.fr/info/aller-retour-en-falcon-a-berlin-m
anuel-valls-etait-accompagne -par-deux-de-sesfils/mofi!ozDlquhs9e52/
Quand on songe au nombre d’individus se gobergeant aux frais
de la princesse, à la moindre occasion … les cocktails,
collations, lunchs… et autres pince-fesses où pullulent les
courtisans des puissants du moment, qui coûtent chaque fois un
bras aux contribuables dont certains peinent à « joindre les
deux bouts » dans l’indifférence des sans âmes …

Quand on sait que malgré l’état de délabrement de la France
(chômage en hausse malgré les fanfaronnades de Hollande, dette
abyssale qu’on aggrave à l’envi, crise des agriculteurs
croulant sous les dettes, suicides de policiers désespérés du
rôle qu’on leur fait jouer, ruine de l’école, etc.), nos
indignes dirigeants continuent de mener grande vie, se
pavanant à tour de rôle, quand ce n’est pas en groupe, sur la
scène internationale, persuadés de tenir un rôle important
alors qu’ils ne sont que des pantins.
Et ce sont ces minables qui décident, sans jamais nous
consulter, de faire entrer sur notre territoire, pour
s’installer près de nous (jamais chez eux ou trop près de
leurs demeures) des hordes de sauvages, incultes,

irrespectueux, arrogants, exigeants… en nous traitant
d’affreux racistes quand on ose se rebeller et alerter nos
concitoyens sur les horreurs qu’ils trament contre nous… tout
en continuant à bâfrer sans retenue !

Je n’ai pas de mots suffisamment explicites pour qualifier ces
ordures, se prenant pour des êtres supérieurs, alors qu’ils ne
sont que la lie la plus répugnante de la société !
Mais j’espère de tout cœur que ce témoignage, ajouté aux
nombreux consultables sur les blogs, sites, journaux en ligne…
publiant les véritables infos, fera réfléchir sainement les
électeurs afin qu’ils cessent enfin de confier les rênes du
pays à des incapables, qu’ils soient étiquetés P.S., UMP, ou
Ripouxblicains … c’est du pareil au même !
Les mêmes causes entraînant toujours les mêmes effets, il est
grand temps de nous débarrasser définitivement de toutes ces
larves accrochées au pouvoir comme des morpions et de
reprendre notre destin national en mains !
Vive la France et les Français (les vrais, ceux qui l’aiment
et la respectent) !
Josiane Filio

