Hollande veut des migrants
pour tous… sauf pour lui !

Une
honte de plus pour celui qui nous sert, hélas, de Président de
la République, et qui ne devrait pas l’aider à remonter dans
les sondages.
Le sinistre personnage, à la fin de la conférence de presse
tenue ce matin, a répondu cette phrase historique à un
journaliste lui demandant s’il accueillerait lui aussi chez
lui des migrants (au bout de 1 h 45′) :
«Je n’ai pas de résidence secondaire disponible. Je comprends
ce geste, mais franchement, ce que l’on attend de moi, c’est
de prendre des décisions».
https://fr.news.yahoo.com/conference-de-francois-hollande-lespoints-clefs-110007196.html
On rappellera en passant l’état de son patrimoine, et c’était
avant que sa fonction élyséenne ne lui permette de mettre
encore plus d’argent de côté, puisque depuis 3 ans il est
logé, nourri, blanchi… à nos frais, et il reçoit en plus un
petit pactole mensuel.
Contrairement à ses ministres, François Hollande ne publiera

pas ce lundi son patrimoine, celui-ci ayant déjà été déclaré
il y a un an, à l’occasion de l’élection présidentielle. Selon
cette « déclaration de situation patrimoniale », publiée au
Journal officiel du 11 mai 2012, le patrimoine du chef de
l’État s’élève à 1,17 million d’euros, soit un montant
inférieur au seuil de l’impôt sur la fortune, qui s’applique à
partir de 1,3 million. Depuis, « ça n’a pas changé », hormis
un compte courant à la Société générale passé de 2 790 euros
« à 5 500 euros », indique-t-on à l’Élysée.
D’après cette déclaration, à laquelle « n’importe qui peut
avoir accès », souligne-t-on, les biens immobiliers de
François Hollande se répartissent entre une maison à Mougins
(Alpes-Maritimes) pour 800 000 euros et deux appartements à
Cannes pour 230 000 et 140 000 euros. M. Hollande déclare en
outre posséder « divers meubles » d’une valeur de 15 000
euros.
http://www.lepoint.fr/politique/le-patrimoine-de-francois-holl
ande-est-deja-public-15-04-2013-1655238_20.php
Chacun appréciera que le locataire gratuit de l’Elysée impose
à ses compatriotes une vie infernale, en vertu des
« décisions » qu’il prend, sans nous demander notre avis. Il
n’a pas tout compris, le jocrisse, on n’attend surtout pas
qu’il prenne des décisions, étant donné que toutes celles
qu’il a prises depuis 3 ans sont calamiteuses…
Je vous invite à écrire à Hollande les effets de l’émigration
et de l’accueil des faux réfugiés partout en France et à lui
rappeler qu’il nous prend, en plus, pour des imbéciles en
affirmant que nous n’aurions que 24000 personnes en deux ans à
accueillir. Il oublie naturellement les trois à cinq cents
mille clandestins annuels qui nous envahissent…
Quant à moi, les choses sont simples, je ne peux pas
accueillir de migrant, je n’ai pas de résidence secondaire,
chez moi c’est tout petit et, cerise sur le gâteau, ce que
l’on attend de moi, c’est d’expliquer aux Français comment
leur gouvernement, Hollande en tête, les manipule, les floue
et fait tout ce qu’il peut pour les exterminer. Rien de moins.
Parce que l’invasion migratoire n’a qu’un seul but, le djihad.
http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/
Christine Tasin
PS : Patrimoine du président de la République, publié au
Journal Officiel en 2012.

