Forsane
Alizza
et
les
familles méritantes de Dijon

http://lagauchematuer.fr/2015/06/14/nouvelle-france-a-dijon-18
-familles-meritantes-francaises-recompensees/
Normal qu’à Dijon, 16 familles méritantes sur 18 soient
manifestement d’origine (affichée) maghrébine ? Bien sûr
puisqu’elles sont les seules à « pondre » pour le futur
(lequel n’a rien à voir avec un quelconque rêve d’
« intégration », bien au contraire).
Et pourquoi donc sont-elles majoritairement issues
l’immigration, ces femmes « méritantes » ???
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Mais tout bonnement parce que, conservant toujours une sale
rancune contre la France (tout en profitant sans vergogne de
ses bienfaits), d’une part certaines obéissent aveuglément à
la prévision de 1974 de Houari Boumédiene président algérien
de l’époque (*), et que d’autre part, les traîtres islamoscollabos qui se sont partagés le pouvoir ici depuis des
lustres, ont fait en sorte qu’elles bénéficient de
conséquentes allocations … diminuant d’autant, les aides qui
auraient pu être apportées aux parents français, telles que
nombre de crèches suffisant, et des aides financières bien

plus conséquentes …
(*) » Un jour, des millions d’hommes quitteront l’hémisphère
sud pour aller dans l’hémisphère nord. Et ils n’iront pas làbas en tant qu’amis. Parce qu’ils iront là-bas pour le
conquérir. Et ils le conquerront en le peuplant avec leurs
fils. C’est le ventre de nos femmes qui nous donnera la
victoire ».
Ajoutons que lorsque l’on connaît les principes de leur
religion commune (le nombre de voilées ne permet aucun doute à
ce sujet) où la femme est considérée « comme un champ arable
que l’homme son maître peut labourer quand il veut, à sa
guise »… et sachant que, en parfaite impunité beaucoup
pratiquent la polygamie, ici, en France … il est aisé
d’imaginer que
perfection !
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http://ripostelaique.com/david-pujadas-avez-vous-au-moins-lu-l
e-coran.html
Reste que nous n’avons peut-être pas tous la même notion de
famille « méritante » , d’où cet extraordinaire « déballage »
des autorités Dijonnaises ; pour moi il est clair que le
nombre d’enfants n’est pas le principal élément pour en
décider, mais bien plutôt la manière de les éduquer, en leur
apprenant prioritairement leurs devoirs (en parallèle avec
leurs droits dont ils sont gavés par la bien-pensance se
mêlant toujours de ce qui ne la regarde pas), le respect des
autres (incluant celui de la Nation, de ses institutions, et
de ses représentants) … à plus forte raison lorsqu’on vient
d’ailleurs et qu’on le revendique pour soi-même, haut et fort,
à tous propos.
Il est donc logique, et légitime, de s’étonner de ce curieux
déséquilibre, visant à faire croire que les familles
françaises sont de loin bien moins méritantes que les familles
d’immigrés, surtout pour les citoyens avertis des nombreux

faits divers (parfois sanglants) de racailles (de plus en plus
jeunes) rapportés par les sites de ré-informations, ayant de
plus en plus souvent pour auteurs de paisibles « citoyens de
papiers », comme ils aiment à se présenter eux-mêmes.
Et puisque l’actualité nous en donne l’occasion, penchons-nous
sur le procès actuel du groupuscule modestement nommé Forsane
Alizza (Les cavaliers de la fierté), dont le leader, Mohamed
Achamlane, jugé avec treize autres personnes pour
« association de malfaiteurs en relation avec une entreprise
terroriste », prétend qu’il n’y avait aucun projet d’attentat
de leur part, mais uniquement de la provocation ; allant
jusqu’à clamer que « l’organisation Forsane Alizza est avant
tout un groupe d' »autodéfense », en réaction à la
multiplication des actes islamophobes. « On se sent en
insécurité et on ne va pas laisser nos femmes et nos enfants
se faire égorger« .
Au passage, rappelons tout de même que ces charmants jeunes
gens voulaient également tuer Fabrice Robert, Président du
Bloc Identitaire, et le juge Albert Lévy … mais on ne va pas
« chipoter » pour si peu !
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/justice/forsane-alizz
a-on-ne-va-pas-laisser-nos-femmes-ou-nos-enfants-se-faireegorger_1687289.html
http://www.sos-francophobie.fr/mohammed-achamlane–forsane-aliz
za-voulait-assassiner
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/04/03/01016-20120
403ARTFIG00402-albert-levy-le-juge-menace-par-forsanealizza.php

http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2015/06/08/au-pro
ces-de-forsane-alizza-le-fondateur-du-groupuscule-nie-touteinspiration-terroriste_4649929_1653578.html
Là, on atteint des sommets de perversion doublée d’un ridicule
achevé, tant, même la presse vendue au pouvoir islamo-collabo,
se voit obligée de parler des égorgements d’infidèles,
pratiqués à tout va, par les fadas sanguinaires appliquant à
la lettre les préceptes de leur prophète cruel, sadique et
manifestement « dérangé » ! Egorgements se multipliant en
Europe à une cadence infernale, que même les bisounours ne
peuvent plus ignorer … bien qu’ils s’appliquent à toujours
regarder ailleurs, dans la direction du F.N. par exemple,
évitant ainsi de donner des explications dérangeantes au
regard de leurs enfumages habituels sur le vivre ensemble.
Il ne fait aucun doute dans mon esprit que des familles
d’origine maghrébine ont su conserver le sens de l’honneur et
du devoir, et chez celles-là les enfants ne posent aucun
problème puisque bien éduqués et bien encadrés, mais hélas
elles ne sont pas majoritaires comme on veut insidieusement
nous le faire croire.
En revanche il est clair au regard de l’actualité brûlante, un
peu partout dans l’hexagone et en Europe, qu’issus de familles
de même origine, de très jeunes enfants, livrés à eux-mêmes

par des parents démissionnaires (ou rancuniers envers la
France … que l’on s’étonne alors de les voir y rester), sont
très souvent impliqués dans de sales affaires, ou se
précipitent aveuglément en Syrie ou ailleurs, se faire tuer
stupidement en faisant le djihad … que les gros malins
islamistes auto-proclamés imams ou autres fadaises, se gardent
bien de faire eux-mêmes puisque pratiquant, à l’instar de nos
propres politiques nauséabonds, le « fais ce que je dis, mais
pas ce que je fais » !
http://www.dailymotion.com/video/x2kocc5_qui-sont-les-candidat
s-au-djihad_news
Je me pose donc la question : les parents des membres de
Forsane
Alizza, ces citoyens « facétieux » … étaient-ils
également répertoriés dans les « familles méritantes » … ou
non ?
Au vu de tout ce qui précède, je suis profondément choquée (et
je ne suis pas la seule) de constater que les décideurs à
Dijon, n’ont pas été capables de trouver plus de familles
méritantes parmi les Français de souche (et zut pour ceux que
le terme choque, ce n’est pas nous qui avons commencé à faire
la nuance !), ou plutôt qu’ils ont préféré se vautrer au pied
de l’islam conquérant, trahissant ainsi leurs concitoyens, en
leur vendant une vitrine faussée !
Qu’ils commencent, comme tant d’autres de leurs collègues
lèche-babouches, par donner autant de droits et privilèges à
TOUS les citoyens français, au lieu de toujours préférer ceux
qui viennent d’ailleurs … et nous reparlerons de leur
honteuse, parce que mensongère, démonstration !
Josiane Filio

