Et si Hollande, le ravi de la
crèche,
n’était
pas
complètement idiot ?

http://resistancerepublicaine.eu/2016/07/09/qui-fout-le-bordel
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Ma chère Christine je suis d’accord avec toi. D’autant
qu’ayant regardé le match, le penalty accordé me
paraissait douteux. Sans parler du joueur français qui juste
avant avait poussé des deux mains le joueur allemand et qui
n’a pas été sanctionné…
De la part des instances européennes et de son laquais Flamby,
je m’attends à tout et pourtant je ne suis pas du genre à
tomber dans les thèses complotistes. Cependant, depuis quelque
temps, je me pose des questions quant à Flamby.
Tout le monde le trouve idiot avec son air de ravi de la
crèche. Or avoir l’air stupide ne signifie pas que vous le
soyez. Après tout, on n’arrive pas à une telle fonction sans

un minimum d’intelligence. En l’occurrence de la rouerie.
A force de réflexion j’en suis venue à la conclusion suivante
: Le bonhomme est bien plus intelligent qu’il n’y paraît et
son but est bien de ruiner la France. Pourquoi me demanderezvous ? Par vengeance.
Reprenons les choses depuis le début. Le petit François n’est
pas un Apollon, loin de là, et ne peut donc compter sur son
physique.
Cependant, il joue au foot et n’est pas mauvais. Oh pas une
future graine de champion, néanmoins il tire son épingle du
jeu. Que se passe-t-il pour qu’il abandonne ? On ne sait pas.
Un papa avec lequel il a l’air d‘être en conflit ? Un manque
de talent ? D’autres ambitions familiales ou personnelles ?
Bref, il entre à la cour des comptes, où de son propre aveu,
il n’en fiche pas une rame, mais est grassement payé. Et puis,
il a séduit la jolie Ségolène. Lui le petit gros à l’air
benêt. Petit à petit il fait son chemin, sous les quolibets
des autres loups du Parti socialistes. Sans parler de ceux des
autres partis politiques qui le méprisent également : « être
confronté au nabot, hahaha » François se présente aux
primaires, cette bonne blague! Seulement voilà, François ronge
son frein et place ses pions, il est fichtrement rusé
le petit.
L’affaire DSK éclate, tout le monde accuse Sarkozy, sans
penser à la question vitale que tout bon enquêteur doit se
poser: » A qui profite le crime? » Certainement pas à Sarkozy,
mais bel et bien à François qui apparaît alors comme le
sauveur… Et qui remporte les primaires et les élections.
Mais revenons un peu en arrière, lors du débat entre le
président sortant et le prétendant. Ce débat durant lequel,
François attaquera en tournant autour de sa proie tel une
hyène. Et n’oubliez pas ce qu’il dit. Il utilise « moi je » 18
fois! Laissant croire aux Français qu’il est un parangon de
vertu.

Ça y est il est élu, sa vengeance va être grandiose. Il a
écrasé ceux du parti qui le dénigraient, le méprisaient. Il va
maintenant pouvoir continuer avec les autres. Les tenants des
autres partis politiques et puis des Français qui eux aussi le
méritent pour avoir suivi les anciens dirigeants des partis,
le méprisant ipso facto.
Il nommera Taubira, Ayrault, Rossignol, Pellerin, Duflot… puis
Valls et Cazeneuve… Son entreprise de destruction est bien
engagée, il est le maître et il jubile. Tout le monde le prend
pour un idiot, même les siens que pourtant il manipule tels de
petites marionnettes. Il a su placer son argent, n’oubliez pas
qu’il ne paye pas d’ISF, Il a séduit et séduit encore
de nombreuses femmes….
Même s’il ne devait pas être réélu, son travail de sape va
être très très difficile à rattraper, d’autant que les
Français ont pris de très mauvaises habitudes et que Bruxelles
veille. Et lui rira bien!
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