Frigide, vous avez atteint
des sommets de saloperie en
dénonçant des patriotes à
Valls
Frigide, il va falloir être raisonnable et rester dorénavant
chez vous pour vous reposer, vous en avez bien besoin !
Vous ne pouvez le nier, car après les première bourdes,
excusables si l’on admet votre grande lassitude, suivies
d’inepties à répétition ces derniers jours, vous venez de
franchir un cap inadmissible en allant frayer avec l’ennemi,
en la personne du couard gazeur d’enfants et de vieillards !
Vous nagez maintenant dans un océan d’incohérences, que ce
soit dans vos discours ou dans vos actions !
Totale inconscience, monumentale sottise, ou véritable
trahison ? Cela reste à déterminer ; il est néanmoins
impérativement urgent d’aller recharger vos neurones (du moins
celles qui vous restent) extrêmement endommagées en raison de
la lourde pression qui vous a été imposée par l’organisation
efficace des consécutives manifestations anti-loi Taubira , et
que vous avez subie de longues semaines durant.
Avant toutes choses, il est légitime de vous décerner de
francs et sincères remerciements pour la vigueur et la
célérité avec lesquelles vous avez su drainer autant de
citoyens autour de votre action de légitime revendication,
envers un pouvoir totalement dégénéré.
Pour autant, il ne nous a pas échappé que certaines erreurs
entachaient déjà vos propos au meeting du 24 mars :
Vous vous gardez bien d’inviter à vous rejoindre,
quelques personnalités présentes au bas du podium,

telles Marion Maréchal-Le Pen et Maitre Collard, qui
sans vous offenser, l’un et l’autre bien meilleurs
tribuns que vous, avaient certainement bien des choses
importantes à exprimer.
Mais vous donnez la parole à un responsable
d’association musulmane, dûment présenté par sa femme
«enfoulardée» sans que cela vous choque, pourtant
j’aurais cru que l’asservissement de la Femme est un
sujet qui vous interpelle !
Vous vitupérez contre les fauteurs de trouble de fin de
manifestation, reprenant les antiennes pourries des
médias, jamais en peine de mentir pour servir leurs
causes merdiques. Ce faisant vous ignorez qu’en fait, il
s’agit de bousculades de manifestants souhaitant vous
rejoindre, et qui en guise de réponse se font gazer
comme de grands criminels recherchés par toutes les
polices du monde ! Ce que vous ignorez à ce moment-là,
c’est qu’il ne s’agit pas de groupuscules d’extrêmedroite, mais de vos propres manifestants, et que d’après
les témoignages (de ceux qui on vu, Frigide… pas ceux
qui inventent) les gazages ont commencé vers 15 heures,
par des forces de l’ordre sans état d’âme, mais avec
manifestement de sérieuses et précises instructions du
minus, confortablement planqué derrière son titre de
ministre de l’Intérieur !
Vous ne remarquez pas que derrière la calme mais
déterminée colère des manifestants anti mariage-contrenature, se profile également le ras-le-bol des citoyens
pris en otages par un pitoyable président et sa clique,
élu sur de fausses promesses, et qui fait finalement
l’inverse de ce qu’il a promis (Président de tous les
Français = je ne m’intéresse qu’à deux minorités, les
autres je m’en contrefous ; République irréprochable =
ministres incapables dont beaucoup sont « connus des
services de justice » + privilèges à tous les amis du

pouvoir + scandale Cahuzac ; je déteste les riches =
étreinte passionnée avec l’odieux Bergé, milliardaire
véritablement à l’origine de cette loi scandaleusement
contre nature … ce qui se comprend aisément lorsque l’on
connait les turpitudes de cet être répugnant
dégoulinant de vice et de vanité.
Votre aveuglement sur certains aspects «annexes» mais d’égale
importance, n’a certainement pas échappé aux citoyens qui vous
avaient suivie, convaincus par vos arguments anti-mariage, et
a sans doute commencé à ébranler un peu la totale confiance
qu’ils avaient en vous.
Car, fière de votre succès, et toujours sourde à certaines
rumeurs, vous décidez de transformer l’essai en vous rendant
au congrès de l’UOIF pour y débiter, d’inacceptables paroles
aux musulmans qui seraient d’après vous notre « espérance » ?
Vous vous shootez à quoi exactement Frigide ? Car c’est
gravissime de tenir de tels propos, surtout en laissant croire
qu’ils émanent de l’ensemble des Français, alors qu’il ne
s’agit que de votre propre opinion ne devant engager que vousmême. Je suis personnellement contre cette loi inique, mais je
ne vous autorise absolument pas à parler en mon nom !
Parmi vos partisans encore en lice, beaucoup réalisent alors
l’étendue du gouffre qui vous sépare d’eux, car tels les bobos
moralisant du PS vendu à la grande finance, vous devez
manifestement vivre dans un quartier d’où sont absents les
« chances pour la France », sinon votre discours serait bien
moins collabo. Il vous en coûtera certainement bien d’autres
défections, que vous aurez bien cherchées !
Mais, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine, vous
continuez à foncer de plus belle, et vous venez d’atteindre
des sommets de saloperie, en allant pleurnicher dans le gilet
de l’incapable pleutre qui, de même qu’ il interdit aux
policiers de stigmatiser les tenants de la religion maudite,

donne maintenant à ses troupes, l’ordre de la plus grande
fermeté vis à vis des dangereux manifestants que sont les
citoyens, osant réclamer le respect des valeurs familiales que
lui et ses complices du gouvernement foulent aux pieds !

Vous avez osé lui demander «que tous les groupuscules
identitaires et nationaux soient préventivement mis hors
d’état de nuire à notre mouvement», Et d’ajouter : «J’exige
que les skinheads homophobes soient mis en taule», prouvant si
besoin était que vous êtes totalement à côté de la plaque, et
ignorante de ce qui se passe réellement dans vos manifs. Car
c’est justement pour obéir aux ordres du sous-homme que vous
êtes allée saluer (sourire extatique aux lèvres) que certains
policiers ont eux-mêmes créé des débordements, lesquels bien
mis en scènes et répétés à l’envi par les medias, en accusant
injustement les patriotes… avec votre concours !
Vous êtes à fond là Frigide ? Ou vous pouvez faire encore pire
pour nuire davantage à ce beau mouvement que vous aviez
impulsé mais que vous êtes salement en train de trahir ?
Vous avez dépassé la mesure et pourrez dorénavant sans
complexe figurer parmi la légion des s… toutes catégories, que
sont les Hollande, Valls, Taubira, Montebourg, Mélenchon,
Belkacem, Duflot, Désir, Ayrault Copé, NKM, tous les députés
et sénateurs pro-mariage gay, etc, etc… pour la compétition
des prochains Bobards d’or 2014 (dommage, les 2013 viennent
d’être attribués, là aussi vous avez raté le coche) !

Au moment où j’écris ces lignes, j’ignore comment s’est
déroulée la manifestation de ce dimanche 21 avril , mais
dégoûtée par votre attitude, je préfère inviter tous les
citoyens qui le pourront à venir participer à la marche du 5
mai prochain, organisée par Résistance Républicaine,
Association fiable et honnête.
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