Cnafal : ras le bol des curés
de gauche qui veulent nous
culpabiliser

Migrants « miséreux » sans femmes ni enfants … mais dotés de
gilets de sauvetage ! Vous avez dit bizarre ???
Comme si cela ne suffisait pas que nos incompétents,
président, ministres, députés, sénateurs, se permettent en
permanence de nous faire la morale, nous critiquer, nous
stigmatiser à la moindre occasion, et notamment sur
l’immigration, alors que ce sont eux les véritables
gougnafiers, responsables de la situation désespérante dans
laquelle la France s’enlise, et ce à cause de leur lâche
servitude envers les gangsters de l’U.E. et le fourbe
président américain, sous le regard bienveillant et satisfait
du Medef et de la haute finance…
Il faut que les associations soi-disant humanitaires et
droits-de-l’hommistes en rajoutent une couche !

http://www.cnafal.org/migrants-la-honte-et-lhorrreur/
Les gentils bobos du Cnafal (Conseil National des Associations
Familiales Laïques) nous font le coup des larmes de crocodile
et du courroux envers l’Europe, avec un communiqué de presse
titrant « migrants : la honte et l’horreur » !
A la lecture de leur galimatias dégoulinant d’hypocrite et
stupide compassion convenue, je suis partie m’isoler quelques
instants dans la campagne environnante, pousser le cri qui
tue… afin de soulager quelque peu la rage qui me prend, à
chaque nouveau rappel à l’ordre des « bonnes âmes » se
pavanant dans des associations gavées de subventions pour la
plupart. Ici, elles sont plusieurs, c’est dire l’opacité qui
doit régner dans leurs comptes, quand on sait que beaucoup
entendent commencer le partage charitable par leurs
rémunérations personnelles (souvent nommées autrement, mais
c’est pourtant la même chose !) bien comptées, selon le
célèbre adage : « charité bien ordonnée commence par soimême » !
Messieurs Jean-Marie Bonnemeyre, et Jean-François Chalot,
respectivement Président et Secrétaire général, et sans doute
très fiers de ces beaux titres, avec cartes de visites et tous
les avantages et privilèges qui vont avec, se lancent dans un
réquisitoire contre l’Europe, et la France bien sûr, dans un
salmigondis de poncifs tous plus éculés les uns que les autres
:
– « Combien de morts, combien de disparus, combien de familles
anéanties, broyées, disloquées, faudra-t-il pour que l’Europe
soit à la hauteur du problème, mette les moyens envers une
population qui est en danger permanent de mort ! «
Et les familles françaises « anéanties, broyées, disloquées »
par les agissements de gens violents venus, non pas se
réfugier, apeurés et traumatisés par l’horreur qu’ils ont
quittée, mais bien en conquérants, exigeants et sans aucun

savoir vivre, ils en font quoi ces deux messieurs ?
Ont-ils oublié ces deux benêts que l’Europe, c’est les
citoyens-contribuables, à qui l’on a confisqué tous les droits
(en imposant de nouveaux devoirs), que l’on asphyxie sous
d’injustes impôts, et à qui on refuse même le simple droit à
la liberté de penser et de parler ?
– » Le droit à l’asile est bafoué parce qu’on ne veut pas
mettre les moyens et le fait de ne pas mettre les moyens,
accroît les tensions avec les populations autochtones, génère
tous les trafics et en l’occurrence d’êtres humains ! »
Et le droit à vivre en paix dans son propre pays, ça leur
parle à ces deux crétins ? Ils sont au courant que tous les
Etats européens, dont la France, sont endettés jusqu’au cou,
et que chaque nouvelle lubie des « dirigeants » obéissant aux
diktats de Bruxelles, se traduit par de nouveaux impôts ? Avec
quoi pourrions-nous faire plus, surtout lorsque notre débile
chef d’Etat annule généreusement la dette des pays africains ?
– « L’Allemagne a compris que l’immigration était une richesse
; beaucoup de réfugiés sont jeunes et bien formés. L’Etat
allemand met le paquet pour les intégrer : cours de langue et
de civilisation intensifs »…
Pauvres naïfs (ou machiavéliques mystificateurs) ! L’Allemagne
c’est d’une part la Merkel, trop heureuse de gagner ainsi de
la main-d’œuvre précieuse parce que bon marché et pense-t-elle
corvéable à merci … et d’autre part, les citoyens allemands
qui, exactement comme nous, en ont soupé de l’invasion
incessante de hordes d’individus sans scrupules !
Comme si chez nous il n’y avait pas déjà suffisamment de
pauvres gens, attendant de l’aide, parmi les citoyens français
!
Comme si l’afflux de milliers de « demandeurs d’asile »,
semant la panique partout en Europe, abjectement prioritaires

sur les miséreux Français, ne créaient pas d’ignobles et
injustes situations, telle celle de ce jeune couple, à la rue
depuis 3 mois, avec un bébé, à qui on refuse un toit … tout en
signalant qu’une chambre d’hôtel est destinée à des migrants !
https://www.facebook.com/346790052159552/videos/43149616702227
3/?fref=nf
J’ai honte pour vous messieurs et mesdames les donneurs de
leçons ne voyant pas plus loin que le bout de votre nez : la
honte c’est vous, l’horreur c’est pour les citoyens français
que vous abandonnez sans le moindre scrupule ! Alors,
remballez vos salades, elles ne sont pas fraîches !
Cazeneuve qui a su se précipiter à Calais pour accueillir à
bras ouverts les immigrés CLANDESTINS, ainsi qu’à Auch suite à
l’incendie d’une mosquée, n’a manifestement pas été interpellé
par la détresse d’une Calaisienne âgée, terrorisée par les
sauvages envahissant sans vergogne sa propriété,
l’indifférence de la police… et des assos !

dans

http://ripostelaique.com/le-temoignage-choc-dune-calaisienne-c
ernee-par-3-000-clandestins.html
En revanche, une « citoyenne militante », dont je tairai le
nom car elle ne mérite que le mépris, plutôt que de la pub, se
permet d’apostropher la pauvre femme en lui donnant une leçon
d’humanité de salon ! Je crois qu’à la lecture de sa prose,
j’aurais aimé pouvoir la gifler de toutes mes forces, histoire
de décoller les deux neurones qui lui restent, perturbant sa
vision du monde en un court-circuit permanent !
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1412985-migrants-cher
e-calaisienne-en-colere-allez-les-voir-ils-vous-apprendraientl-humanite.html
Cette péroreuse, comme tous ses semblables, se mêle de porter
des jugements péremptoires sur des gens et des situations
dont, tels les icebergs, elle ne connaît que la partie

émergée, en raison d’un cerveau congelé par son idéologie
gauchiasse, prétendant être l’unique détentrice de la réalité
!
Ainsi que l’ex-président V.G.E. l’a un jour affirmé au grand
sachem Mitterrand, les gauchistes n’ont pas le monopole du
cœur, et si les citoyens français sont en majorité hostiles à
cette immigration galopante, ce n’est pas par manque de cœur,
mais au contraire avec raison et honnêteté.
Car que donner à de nouveaux arrivants, en si grand nombre,
lorsque le Pays est en quasi-faillite (à cause des dangereux
incapables qui le gouvernent), qu’il n’y a ni travail, ni
logements à leur donner, puisque les citoyens se voient euxmêmes acculés au chômage, et que certains en sont réduits à
dormir dans leur voiture, ou dans la rue ?
Que cette péronnelle et ses semblables se posent les bonnes
questions au lieu de jouer les bons samaritains, et que tous
commencent par prendre chez eux un bon nombre d’envahisseurs
sans manières, ni respect, ni gratitude … et nous verrons
s’ils tiendront toujours ces mêmes propos stupides après
seulement quelques jours de cauchemar !
Un jour peut-être, ils comprendront que la compassion factice
des vermines au pouvoir, n’est que de la grandiose comédie
pour enfumer davantage les crétins qui les ont élus,
entraînant malheureusement avec eux l’ensemble des citoyens
dans le gouffre de leurs mensonges, turpitudes, et trahisons,
visant à ruiner la France et les Français, en les noyant sous
une masse d’immigrés ingérables !
En quoi est-ce égoïste de vouloir préserver notre pays, nos
biens, nos vies, nos coutumes, des barbares nous envahissant…
?
En quoi est-ce inhumain de se méfier d’hommes jeunes, ayant
pour l’immense majorité abandonné lâchement femmes et enfants
dans le soi-disant enfer qu’ils ont quitté, au lieu, comme nos

courageux aïeux, de s’unir pour combattre l’ennemi sur place ?
En quoi est-ce anormal de s’offusquer qu’à peine arrivés sur
nos terres, ils pratiquent la ségrégation hommes/femmes,
refusent des repas s’ils ne sont pas halal, conformément à la
charia, alors qu’ils prétendent fuir l’extrémisme de l’Etat
islamique ?
En quoi est-ce répréhensible de s’étonner de leurs tenues, des
téléphones portables (avec abonnement), du coût du passage
qu’ils ont dû payer aux passeurs… pour des gens fuyant la
misère ?
Depuis quand des êtres humains affamés et sortant de l’horreur
… refusent la nourriture qui ne leur plaît pas, les logements
qui ne leur conviennent pas ??? Sans même un simple merci. La
misère de ces contrées n’est pas nouvelle, mais ce qui l’est
en revanche c’est le comportement inapproprié d’une majorité
de ces nouveaux
l’affrontement.

arrivants,

cherchant

manifestement

Pour moi, dans l’ensemble, ce ne sont pas de pauvres gens, ce
sont des envahisseurs aux funestes desseins, téléguidés par
ceux qui veulent anéantir les Etats européens, à commencer par
nos propres dirigeants.
Et puis tiens ! en cadeau, une autre preuve de la bassesse et
l’ignominie des cloportes qui sont aux commandes ; un petit
rappel de l’accueil chaleureux des socialistes aux pieds noirs
français en 1962 !

Pas de chance, pour ces donneurs de leçons : tous les citoyens
ne sont pas atteints d’Alzheimer, certains se sont soignés,
d’autres sont en cours de traitement !
Quant à moi, j’en ai ma claque des leçons de morale données
par les associations dites « humanitaires » et les élus
mafieux les engraissant avec nos impôts ; une bonne fois pour
toutes, balayez devant votre porte et foutez-nous la paix… en
disparaissant !
En attendant, il est urgent de mettre fin à cette folie
migratoire, en rétablissant d’urgence nos frontières … que
cela déplaise aux bobos compatissants, idiots utiles d’un
système qui les dépasse, moi je m’en contrefous !

Josiane Filio

