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Il est un fait certain que toutes les horreurs qui se
perpétuent de nos jours sur notre territoire en provenance
d’une racaille en constante augmentation, et en direction des
citoyens français … avec une nette préférence pour les blancs,
femmes, enfants, vieillards, surtout si de surcroît ils sont
chrétiens ou juifs, sont rarement punis à leur juste prix !
Mais comment en serait-il autrement quand un premier ministre
se lamente pour une crotte de chien devant une mosquée (qu’il
y ait ou non rompu le ramadan, en violation de la loi 1905 …
m’sieur Regourd si vous me lisez …), la rage au cœur et l’œil
haineux pour dénoncer « un racisme intolérable », alors qu’il
est toujours aux abonnés absents pour constater les crimes
qui se multiplient contre les citoyens, ou que s’il daigne
s’exprimer sur le sujet c’est pour entonner sa complainte
préférée « Padamalgam » surtout « Padamalgam » !
http://www.bvoltaire.fr/pierrecassen/que-les-mechants-islamoph
obes-arretent-degorger-les-paisibles-musulmans,33894?
Comment en serait-il autrement quand un président-bouffonmenteur, bien plus préoccupé d’installer sa nouvelle
poule fiancée à l’Elysée (aux frais du contribuable) que de

s’inquiéter du sort de ses concitoyens, dont beaucoup sont
dans la misère, sans que cela le perturbe … lui qui se
précipite à l’autre bout du monde pour distribuer aux peuples
qui souffrent, de conséquents subsides avec sans doute en tête
son stupide refrain « c’est pas cher, c’est l’Etat qui paie »
… tout en puisant sans limite directement dans les poches des
contribuables !

http://ripostelaique.com/comment-gerer-le-cas-gayet-hollande-n
en-sait-rien.html
Comment en serait-il autrement avec une garde des Sceaux,
prenant systématiquement la défense des assassins (à condition
qu’ils aient la bonne couleur et la bonne religion) contre les
Français de souche qu’elle hait de manière viscérale et sans
autre véritable raison qu’un cerveau raciste (anti-blanc)
totalement dérangé ?

Surtout quand, circonstance aggravante, elle fait sortir de
prison de dangereux criminels multi-récidivistes, les lâchant
dans les rues où ils pourront à nouveaux assouvir leurs
instincts de destruction et de mort contre d’innocents
citoyens.
Comment en serait-il autrement, lorsqu’un ministre de
l’Intérieur est tellement incompétent qu’il est incapable
d’organiser ses services de manière suffisamment efficace pour
appréhender à Marseille des djihadistes « français » à leur
retour de Syrie ?
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/20140924.OBS0139/djihad
istes-quand-un-coup-de-com-vire-au-cauchemar-pourcazeneuve.html

Quand ce même ministre de l’Intérieur veut faire de la lutte
contre l’antisémitisme une cause nationale (alors que peu lui
chaut l’anti-racisme blanc et l’anti-christianisme qui
prolifèrent dans nos rues et sur les plateaux télé) et déplore
que « les actes et menaces antisémites ont bien augmenté de
plus de 100 % au cours des dix premiers mois de l’année »,
sans jamais dévoiler la véritable provenance de ces actes et
menaces : les islamistes appliquant à la lettre les
injonctions de leur livre maudit !
Lorsque qu’il suffit qu’un jeune couple ciblé pour ses
origines juives soit agressé à Créteil pour mettre ce sensible
sinistre en émoi, à un point qu’il a osé prétendre devant 1600
personnes :
« La République vous défendra de toutes ses forces parce que,
sans vous, elle ne serait plus la République. La
République vous protégera toujours contre des actes et des
paroles qui portent atteinte au socle même des valeurs qui la
fondent. »
C’est à hurler de rage ou se rouler par terre de rire (selon
les natures) quand on sait dans quel silence assourdissant
sont accueillis les crimes et exactions commis journellement
sur les « autres » citoyens français (ni musulmans, ni juifs)
!
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/12/07/cazeneuve-a
ppelle-a-faire-de-la-lutte-contre-le-racisme-une-causenationale_4536105_823448.html
Et il faut le talent et l’humour ravageur de Gabrielle Cluzet
dans Bd Voltaire, pour arriver à nous faire sourire des
dernières inepties de ce terne bonhomme au « costume » trop
grand pour lui (encore un) et à qui malheureusement on a
confié la sécurité des citoyens :
« L’antisémitisme, c’est mal, dit Bernard Cazeneuve, l’air
chamboulé. Avec ça, autant dire qu’à Créteil, on doit être

drôlement rassuré. »
http://www.bvoltaire.fr/gabriellecluzel/lantisemitisme-selon-b
ernard-cazeneuve-creteil-doit-etre-drolement-rassure,144487
L’antisémitisme augmente de façon alarmante, c’est vrai, on se
tue à le clamer dans les colonnes de Riposte Laïque depuis de
longs mois, mais le comble c’est que tous les idiots utiles du
système (ministres en tête) s’égosillent pour inverser les
responsabilités en laissant entendre de manière très
insidieuses qu’elles seraient le fait des « français de
souche-chrétiens-blancs-ne votant pas à gauche » !
Il n’y a qu’à voir avec quel zèle les journaleux passent sous
silence les prénoms des auteurs de crimes, viols, vols ou
agressions chaque fois que ce sont des musulmans, y compris
lors des manifestations pro-Hamas où des vidéos montraient
sans ambiguïté les pancartes « mort aux juifs ».
Il faut vraiment être un couard comme Hollande ou Valls, pour
faire « comme si » musulmans et juifs n’étaient pas des
ennemis déclarés, et s’acoquiner tantôt avec les uns, tantôt
avec les autres, en abandonnant lâchement la majeure partie
des citoyens n’appartenant à aucune des deux communautés !
Et toujours comme le dit Gabrielle Cluzel « Je serais juive,
j’en aurais ma claque qu’on me mène en bateau. Oui, ma claque
que, lorsque ma maison brûle, le pompier crie au feu et parte
en courant avec ses gyrophares et sa grande échelle, dans la
direction opposée à la fumée. «
Je ne suis pas juive non plus, mais comme elle, j’en ai ma
claque d’entretenir tout un gouvernement d’incapables (tout le
monde n’a pas la chance d’y entrer, il faut avoir un niveau
très élevé … d’ineptie !) grassement payés pour brasser de
l’air, discourir sans fin en langue de bois … et inverser les
faits lorsqu’ils ne « collent » pas à leurs annonces !
Ça va mal finir tout ça, pas besoin d’être pythonisse pour

prédire que la « corde » commence à montrer des signes d’usure
profonde, et que si « ils » continuent tous à tirer dessus
comme les cinglés irresponsables qu’ils sont, elle ne tardera
pas à leur claquer violemment dans les mains !
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