Immigrés illégaux : ras le
bol
de
ces
politiciens
destructeurs de la France !

Ils s’y mettent tous…
Dame, ils savent parfaitement que dans sa grande majorité le
Peuple de France en a assez de ces flux migratoires
destructeurs et ruineux , apportant les dangers du terrorisme
islamique (comme la nuée apporte l’orage…) et imposant chez
nous la soumission et l’aliénation de leur loi « chariesque »
et de leur « culture » obsolète, ségrégationniste et
séparatiste …
Alors, ils s’y mettent tous pour nous obliger à absorber le
breuvage empoisonné de leur politique migratoire dictée par
les féodalités financières apatrides comme par les politiques
de Bruxelles et la pression atlantiste de l’OTAN.
Tous…. Le Pape, ce jésuite venu « aux affaires » par un coup

d’Etat « vaticanien » et qui ne trouve rien de plus urgent que
d’imposer l’immigration massive à nos pays européens, et
d’accueillir les bras ouverts ceux qui décapitent les
Chrétiens en Orient! On croit rêver…
Le Juncker, ce technocrate en chef de l’Europe destructrice,
financier luxembourgeois aux casseroles judiciaires multiples,
bien planqué dans son Grand Duché, ce paradis fiscal qui, lui,
n’accueille pas les immigrés…
Sans oublier le scootériste libidineux de l’Elysée (et sa
clique de porte flingues se gavant de prébendes sous les ors
de la République, de Matignon à Beauvau en passant par la rue
de Grenelle, la place Vendôme ou le quai d’Orsay), ce menteur
professionnel qui promettait de combattre la finance, de
résorber le chômage et la dette nationale, de relancer
l’économie, de moraliser la vie publique… Les résultats qu’il
a obtenus, en ces domaines, depuis 3 ans, justifient
pleinement qu’on le qualifie de menteur et d’enfumeur…
Tous ces valets de la finance mondialiste veulent nous imposer
une immigration massive, sous quelque prétexte que ce soit
(demain, on vous parlera de l’immigration climatique…) pour
tuer les Peuples afin de les empêcher de se rebeller (ou de
simplement s’opposer) en les noyant dans des communautés,
essentiellement religieuses, qui imposeront les affrontements
internes, les repliements sur soi, le dépeçage de l’unité
nationale et culturelle…
Et tout ces valets de la finance mondialiste apatride
trouvent, sur place, les outils de leur guerre destructrice :
d’abord les media aux ordres (tous dirigés par la finance en
question et composés de journaleux à l’échine souple et à la
bouche avide…), puis les associations dites « caritatives » ou
« de défense des droits de l’homme », grassement nourries
d’argent public et dotées de pouvoirs d’autant plus
exorbitants qu’ils ne doivent rien à l’expression électorale
populaire…en passant par les structures politiques et
administratives de la « justice » (pas de majuscule pour ce
qui n’est, aujourd’hui, qu’ « ‘avalisation » des directives
gouvernementales) destinées à empêcher l’expression et la

résistance de ceux qui voient clair, et par les « cercles » et
réseaux de l’intelligentsia « boboïste » et « bien pensante »
dont l’action première et de faire taire tous ceux qui parlent
autrement…
Ils s’y mettent tous pour nous détruire et pour détruire notre
identité, notre histoire, nos principes, notre « culture »
millénaire…
Et la dernière en date est la « dondon dodue » qui préside
cette secte squelettique appelée EELV, (1) dont les moins de
2% des suffrages qu’elle représente n’empêchent pas qu’elle se
goinfre, grâce aux « socialauds », de la manne publique,
qu’elle en veut toujours plus pour plus de malfaisance… Il
n’est qu’à entendre les petits roquets qui la représentent se
déchirer pour de futures places juteuses aux Régionales…
Cette « dondon dodue » (qui ne fait rire personne,
d’ailleurs…) vient d’oser déclarer ( c’est vrai qu’elle ose,
la Cosse… c’est même à ça qu’on la reconnaît, pourrait dire
Audiard à son propos…) que la France, qui est un pays riche,
devrait accueillir 16 millions de migrants!!!
A ce niveau de stupidité, on ne peut qu’applaudir … C’est vrai
que la France est riche de 10 millions de demandeurs
d’emplois, d’une croissance proche de 0 depuis 4 ans, de plus
de 2000 milliards de dette ( 97% du PIB et 2665 euros de plus
chaque seconde!),(2) d’un déficit abyssal des budgets sociaux,
d’un déficit chronique de logements, pas seulement sociaux…
d’une insécurité urbaine et rurale qui bat des records chaque
jour, d’une islamisation rampante qui tue nos lois et nos
valeurs…
Quelle richesse pour accueillir 17 millions d’inutiles de
plus, sans travail, sans logement, s’agrippant à l’assistanat
social comme des arapèdes aux rochers de la mer, se livrant à
toutes sortes de délits et autres agressions, dont l’attentat
islamique n’est que la partie émergée de l’iceberg
insécuritaire…et voulant nous obliger à nous soumettre à la
« charia » qui les regroupe!
A ce niveau de stupidité dans le discours et de dangerosité
dans l’attitude et le comportement politiques, il faut

reconnaître à la Cosse ( Ah! si c’était une Emmanuelle…) le
droit d’aller séjourner
aux Kerguelen où l’on soigne
efficacement les manchots de son acabit!
Tous ces politicards de salon, véritables corrompus
intellectuels de la finance mondialiste, n’agissent que pour
obliger le Peuple qu’ils méprisent à marcher à leur pas dans
un déplacement moutonnier bêlant et soumis, afin que la masse
ovine des individus-citoyens leur assure leur richesse, leur
confort, leur vie agréable, leur sécurité, leurs pouvoirs
d’aristocrates du 21ème siècle…
A eux, oui…
Quant à vous, citoyens « français de base », pour eux, vous
n’êtes que des sans dents, des sans neurones, des sans
énergie, des sans culture …
Allez-vous accepter cela encore longtemps? N’allez-vous pas
vous révolter, et d’abord dans l’isoloir, en faisant élire le
seul projet politique qui s’oppose à l’immigration légale et
illégale tous azimuts: celui de Marine et de son « nouveau
Front National » ?
Cela permettrait de respirer enfin, et d’agir efficacement
face aux forces politiques de la mondialisation européiste,
immigrationniste, atlantiste.
Empédoclatès
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