Hollande et sa caste socialomafieuse sont mortifères pour
la France…

«
Canal + », spécialiste ès-fellation socialo-bien pensante et
grande pépinière de carpettes élyséennes, offre, ce jour, un
« supplément » au scootériste casqué squatter de l’Elysée …
Reconnaissance anticipée de la chaîne boboïste à celui auquel
les Français n’offriront, en 2017, aucun « supplément », les
17% que représente son parti (et les quelques 20% d’opinions
favorables qu’il recueille après 3 ans de mandat) (1) ont

déjà fait acter, dans les lieux du pouvoir réel, sa
déconfiture, tout en nous interrogeant sur le fonctionnement
d’une « démocratie » où une petite minorité de politiciens
prébendiers et médiocres impose ses choix, ses dérives, ses
inepties, sa dangerosité pour notre pays, la Nation et son
Peuple.
Espérons seulement que les citoyens de France ne tomberont pas
dans le piège tendu par « ces mêmes lieux du pouvoir réel »
qui agitent sur la scène publique aussi bien le vibrion
Sarkozy que l’islamophile américanisé et décati Juppé, sans
parler du bébé-lunaire Bayrou qui veut faire son retour…
Mais ce n’est pas parce que le scootériste de l’Elysée et sa
clique politico-mafieuse gouvernementale (auxquels on peut
ajouter les prébendiers courtisans de l’Assemblée Nationale
comme du Sénat et autres entités territoriales) sont condamnés
« dans les urnes » qu’ils ne sont pas dangereux et actifs .
L’envoyé spécial de Rothschild, Macron, n’avait-il pas dit, en
substance,
au soir de la défaite pour son camp des
« départementales » (et anticipant celle des Régionales de
décembre) : « il faut maintenant vite voter nos lois et
accélérer notre politique et la mise en place de nos projets »
, confirmant ainsi l’autocratie partisane qui s’est substituée
à la démocratie véritable?
Aussi la minorité socialo-bien pensante, multiculturaliste et
dhimmitisée, européiste et immigrationniste, met-elle les
bouchées doubles!
Pour combattre et faire régresser le chômage record dont elle
est à l’origine?
Pour mettre notre économie exsangue sur la voie de la
croissance?
Pour résorber rapidement une dette abyssale , véritable boulet
pour le pays et ses habitants?
Pour protéger notre Peuple, son identité, ses ressources, son
marché du travail, sa sécurité, des flux migratoires intensifs
qui détruisent tout ce qui est « nous », notre Histoire, notre
identité, nos valeurs et nos principes, nos moeurs et nos
croyances ?

Pour assurer la sécurité des biens et des personnes, jamais
autant malmenée par, aussi bien, l’impuissance des forces de
l’ordre et le laxisme judiciaire que par l’ouverture en grand
des frontières, par l’immigration clandestine ou les
demandeurs d’asile qui coûtent 2 milliards d’euros par an et
incrustent 70 000 personnes chaque année depuis 20 ans ,
personnes téléguidées par des passeurs criminels? (2)
Pour garantir le pouvoir d’achat des salaires et des pensions
tout en valorisant le travail et en s’attaquant à l’assistanat
social, source de perversions économiques et morales ?
Pour assurer l’équité sociale face à la perversion des mannes
inépuisables consenties à ceux qui viennent, en masse,
d’ailleurs et à celle des richesses indues réalisées par les
représentants de la finance nationale et internationale, des
castes de la politique et du show bizness, des magouilleurs de
tous crins?
Pour préparer les nouvelles générations à toutes les formes
d’acquisition du savoir, à toutes les pistes de la formation
professionnelle, à toutes les possibilités d’accès à la
culture et à l’autonomie de leur conscience?
Que nenni!
Tout ce qui est aujourd’hui lancé par le squatter de l’Elysée
et l’hystérique de Matignon (sans oublier les pantins
ministériels gavés « d’ors de la République ») amplifie la
nocivité de tout ce qu’ils ont fait précédemment, et prépare
notre Peuple à la destruction programmée de la souveraineté
nationale, de la laïcité de notre espace public, social et
sociétal, à l’aggravation du chômage dans une économie de plus
en plus atone et que le Traité Transatlantique qu’ils
négocient, sans le dire, avec les USA affaiblira tout en
laissant notre pays aux mains des féodalités financières et
apatrides qui pourront, en cas d’acceptation de ce texte, se
substituer aux Etats pour gérer l’économie des pays concernés…
C’est aussi dans cet esprit que le pouvoir en place a vendu
Alstom, et sa branche nucléaire, à l’américain General
Electric (3),
laisse vendre
Alcatel-Lucent au finlandais
Nokia et Lafarge au suisse Holcim!

La mafia socialo-européiste , atlantiste et mondialiste qui
dirige aujourd’hui sait parfaitement que la nocivité de ses
orientations entraîne un mécontentement général qu’il lui faut
juguler … Aussi lui faut-il faire vite, orienter le regard des
citoyens vers des leurres idéologiques et matériels, renforcer
l’arsenal de sa politique de répression des
opposants,
surtout quand ils commencent à prendre de l’importance.
C’est ainsi qu’il faut comprendre la charge grossière,
stupide, haineuse d’un Valls contre les représentants du
mouvement de Marine Le Pen (il faut d’ailleurs, sur ce point,
s’attendre à bien pire et à toutes les manoeuvres et
provocations) … et contre tous ceux qui osent penser et dire
autre chose que « la parole imposée »…
C’est ainsi qu’il faut comprendre les mises en avant de
questions « secondaires » et dilatoires, comme le vote
obligatoire, le « changement climatique », les méfaits
supposés du vin ou le marronnier de la « sécurité routière »,
destinées à enliser la réflexion et enfoncer chacun dans des
débats sans fin et sans aucune perspective valable, sinon
celle de faire oublier les essentiels…
C’est ainsi qu’il faut comprendre la sortie rapide d’une
multitude de textes destinés à bloquer toute velléité
d’opposition, à enfermer les récalcitrants dans les méandres
oppresseurs de la « justice taubirienne du mur des cons », à
empêcher même la moindre expression de quelque forme de
contestation que ce soit.
Quelques exemples ?
Mais l’utilisation de l’argent public pour imposer par tous
les moyens possibles
la religion musulmane (construction
massive de mosquées, enseignement confessionnel musulman,
formation publique des imams…), religion qu’il sera interdit
de « critiquer », tout ceci à des fins électoralistes, certes,
mais aussi pour détruire la loi de 1905 qui fonde le socle
laïque et démocratique de notre République…
Mais « la loi sur le renseignement » qui, sous prétexte de
lutter contre un terrorisme islamique que ce gouvernement
refuse de nommer et qu’il impulse par sa politique migratoire

favorable à ce projet politico-religieux ségrégationniste,
sexiste, séparatiste et largement criminogène, donnera au
gouvernement en place les moyens de pister (jusque dans leurs
toilettes) tous ceux qui auront l’heur de lui déplaire ….Et
« Le Point » a bien décrit combien ces moyens sont puissants!
(4)
Mais les fameuses mesures pour lutter contre « le racisme et
l »antisémitisme » qui vont brider toutes les possibilités de
dire, d’analyser, de critiquer (y compris par NET interposé)
et qui vont faire d’une foultitude d’associations-bidon
nourries par l’argent public, les délateurs de ceux qui
« penseront mal » et les garde-chiourme de la pensée unique,
celle qui est promue par le pouvoir en place et ses réseaux
médiatiques, fellateurs et aux ordres! (5)
Oui, avec Hollande et sa clique socialo-prébendière, nous
sommes entrés dans la voie d’une autocratie partisane,
véritable antichambre d’une sorte de fascisme rampant destiné
à tuer toute forme d’opposition ( il est vrai que les
« socialistes » italiens, allemands et français des années
1930/1940 nous ont habitués à cela…)
… et à empêcher les Français de se tourner vers la seule
figure politique actuelle qui ait la carrure d’un véritable
chef d’Etat (et qui porte un projet de rupture face au
bipartisme mondialiste de ces 40 dernières années) , celle de
Marine Le Pen.
Robert Albarèdes
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