La délivrance viendra de
Marine Le Pen, n’en déplaise
aux bisounours !
A tort ou à raison, il semblerait que ma réputation soit
faite, sur ce site et ailleurs… je suis une plume acérée (pour
certains qui me font l’honneur et l’amitié d’apprécier mes
différents coups de gueule), une « mal polie » (pour les
puristes qui me reprochent certains « gros mots »), une langue
de pute pour ceux qui n’apprécient pas mes idées et
convictions, ou encore vraisemblablement une « sale raciste,
fasciste, nauséabonde » pour ceux qui confondent et opposent
toujours « amour de son pays » (ce dont ils sont totalement
dépourvus) avec xénophobie.
On ne peut pas plaire à tout le monde, donc j’assume les
différentes réactions des uns et des autres, dès lors qu’elles
sont faites dans le respect et la courtoisie. Persuadée qu’on
peut s’enrichir des différentes critiques si l’on sait les
méditer et s’en nourrir, j’ai en revanche un peu de mal à
accepter les critiques gratuites des donneurs de leçons, de
ceux qui se complaisent uniquement dans le rôle de redresseurs
de tords, sans jamais mouiller leur propre chemise.
Alors pour prouver à ces derniers que je ne me vautre pas à
plaisir dans le négatif et la critique, mais qu’au contraire
j’aspire à l’admiration, au soutien, à l’adhésion d’une cause
exaltante… j’ai trouvé, après moultes recherches, la seule et
unique raison qui actuellement peut me porter à l’enthousiasme
et à l’optimisme : le soutien inconditionnel à Marine Le Pen.

Cette

femme

vous fait-elle peur ???

Et lui… et eux ?
Parce que je suis intimement et fermement persuadée, qu’elle
est notre seul recours contre les innommables, que notre
délivrance des griffes des charognards qui se sont accaparés
de notre Nation depuis des décennies, ne viendra que d’elle et
de son Parti, (en dépit les énormes difficultés qui ne
manqueront pas de subvenir) n’en déplaise à tous ceux qui
méprisent et foulent au pied, bien plus des 20 % de citoyens
qui lui étaient acquis aux dernières élections, et qui ont
depuis vus leurs rangs grossir irrémédiablement.
Si je compare le sérieux et le réalisme de son programme, ses

discours clairs et constants, à la navigation à vue des
girouettes qui nous gouvernent depuis des décennies, à leurs
lâchetés, démissions devant les difficultés, soumissions aux
puissants de la terre, et collaborations avec les ennemis de
notre Nation, pour mieux conserver le plus longtemps possible,
voire indéfiniment, le pouvoir qu’ils sont indignes de
posséder et incapables d’exercer, j’en conclus qu’il n’y a
vraiment pas photo : le temps est venu de confier ce pouvoir à
ceux qui depuis des lustres ont donné des gages de leur
attachement au Pays et à ses citoyens, en dépit des viles
manœuvres de leurs infâmes détracteurs pour les diaboliser par
tous les moyens, afin de leur interdire l’accès au pouvoir.
Pendant que nos foireux dirigeants se prosternent à longueur
de temps, qui devant les USA, qui devant l’ U.E., qui devant
les tenants de l’islam (totalement incompatible avec la
République contrairement à ce qu’on veut nous persuader de
force), en un mot devant ce qui se planque derrière toutes ces
entités, le fric, Marine avance ses pions de manière bien plus
intelligente et utile à la Nation que ces traîtres collabos,
qui ont depuis longtemps vendu leur âme au diable, en
l’occurrence au plus offrant !
J’en veux pour preuve ce superbe document Youtube, transmis
par une amie Facebook (merci Nanou M.) qui retransmet plus
d’une heure de discours de Marine Le Pen lors de sa visite en
Russie. Voici le commentaire qu’il m’a inspiré sur le site :
Prenez le temps d’écouter sa magnifique prestation devant les
étudiants Russes … C’est autre chose que les sottises, bévues,
énormités, mensonges, brèves de comptoir dont notre minable
président ( soutenu par ses minables ministres) s’est fait une
spécialité, faisant honte à la France chaque fois qu’il ouvre
le bouche. Merci Marine, pour avoir par ce beau et clair
discours, rétabli chez ces étudiants, une certaine idée de la
France. Au moins ceux-là savent que tous les Français ne sont
pas des indigents intellectuels, et que certains élus,
pourtant si controversés (Marine, FN, VBM) par le système,

sont bien plus aptes à gouverner la France que les guignols
qui ont confisqué le pouvoir depuis plus d’un an, par des
manœuvres déloyales.
[youtube]d-G0ddKAmxg[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=d-G0dd
KAmxg
Quel plaisir, que dis-je quel bonheur d’y entendre des
étudiants Russes parlant superbement notre langue, alors que
chez nous, contre toute décence « on » incite à apprendre la
langue des envahisseurs, plutôt que d’exiger qu’ils apprennent
la nôtre !
Quel bonheur de constater à quel point, les questions
pertinentes reçoivent de franches réponses sans la langue de
bois qui ici, nous écorche les oreilles à longueur de J.T.,
plateaux télés, discours des menteurs professionnels…
On y apprend également que Marine est la Vice-Présidente du
parti « Alliance Européenne des Libertés », ce qui a une toute
autre allure et certainement une toute autre utilité que les
associations minables gavées de subventions avec l’argent des
contribuables, qui pratiquent la préférence ethnique et
religieuse… tout en s’auto-proclamant détentrices du seul
véritable humanisme !
Autre grand moment qui devrait renforcer la confiance des
citoyens vis à vis d’ une femme qui parle, haut, clair et vrai
: sa conférence de presse du 10 juillet dernier, mise en ligne
sur le site « Le Gaulois », que nous pouvons comparer aux
imprécis bafouillages du pseudo chef d’état lors de sa
dernière prestation sur la chaîne M6… ne parlons même pas de
ses brillantes et fiables réponses le 14 juillet, aux
questions de deux journalistes qui, bien qu’appartenant au
« système » ont néanmoins parus stupéfaits, de l’annonce que »
la croissance montrait le bout de son nez » !!! Tout comme
moi, ils ont du conclure qu’il avait confondu avec l’ombre de

son nez,

Pinocchio !

[youtube]IaYWxqYjUwU[/youtube]
http://www.francepresseinfos.com/2013/07/14-juillet-2013-un-ca
mouflet-populaire. htmlécoutez
Peu me chaut que les bobo-snobinards-sans cervelle, véritables
idiots utiles du pouvoir visible ou invisible, tordent le nez
en lisant ces lignes (du moins ceux qui sont à l’affût de ce
qui s’écrit ici, pour mieux nous traîner éventuellement devant
la 17ème chambre correctionnelle sous de minables et
fallacieux prétextes), ce qui m’a incité à les écrire, ce sont
les nombreux Français qui souffrent dans leur cœur, leur âme,
leur quotidien, en raison de la terrible déchéance dans
laquelle les tenants de la pensée unique (pseudo humanistes
mais vrais dictateurs égoïstes et inhumains) ont entraîné
notre Nation sous leurs différents et incessants coups de
boutoirs depuis près de quarante ans.
Que des patriotes toujours tièdes, hésitants, craintifs,
n’osent pas encore revendiquer leur sympathie pour le seul
parti patriotique de France, cela se comprend, compte tenu de
l’incessante désinformation des réalités du terrain, et
notamment des attaques contre celle qui leur fait, avec
raison, tellement peur qu’ils n’hésitent pas à s’unir pour
voter contre elle, alors qu’ils se prétendent frères ennemis
le reste du temps … Que ces patriotes soient assurés ici que
nous sommes bien plus nombreux que les chiffres (soi-disant
officiels) ne le laissent entendre.
Une preuve indéniable s’il en est : pourquoi pensez-vous que
nos incapables dirigeants actuels soient justement prêts à
tout pour empêcher Marine de s’exprimer ?
Bien évidemment la technique est quelque peu modifiée : avant
on ne l’invitait pas sur certains plateaux télé, mais en
raison du nombre appréciables (inquiétants pour eux) de ses
électeurs (bien plus que ceux du ridicule
brasseur d’air

Mélenchon en tous cas), la nouvelle méthode, puisqu’ils sont
contraints de l’inviter, consiste à lui faire perdre un temps
de parole précieux, en lui rappelant éternellement certaines
paroles de son père (sorties de leur contexte initial bien
sûr), de tenter de la faire sortir de ses gonds, ou de
déformer ses propos, en exécrables manipulateurs qu’ils sont,
la forçant à toujours se répéter…
autant de perdu pour
défendre ses idées.
Quand on l’écoute sans a priori et avec bienveillance, on ne
tarde pas, à moins d’être d’aussi mauvaise foi que les
défenseurs du « système » (c’est à dire tous ceux qui en
croquent), à constater que les propos de Marine Le Pen sont
logiques, réels et prudents (elle ne promet pas la lune,
simplement le respect de nos lois et valeurs). Il apparaît
également qu’à l’inverse de ce que « l’on » prétend, elle sait
de quoi elle parle puisqu’elle a la sagesse de s’entourer de
vraies pointures dans différents domaines … au lieu de ne
privilégier que le copinage si cher au PS (et dont on voit le
résultat). Comme tout véritable dirigeant de valeur, elle ne
compte pas que sur elle-même mais a l’intelligence de savoir
s’entourer de collaborateurs précieux parce que compétents.
Et cerise sur le gâteau, bon sang ne saurait mentir, la jolie
et brillante nièce est un de ses plus sérieux atouts, comme
nous le prouvent deux de
l’Assemblée Nationale :
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à

[youtube]YY87Suhpk-w[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=YY87Suhpk-w
Elle est toute jeune, son groupe est scandaleusement réduit à
2, mais elle s’exprime avec talent et courage devant ceux qui
la haïssent d’avance, quelle que soit sa valeur, uniquement
parce qu’elle n’est pas des leurs.
[youtube]j7WbEIn7lQ8[/youtube]

http://www.youtube.com/watch?v=j7WbEIn7lQ8
A tous ceux qui hésitent encore à sauter le pas je dis avec
fougue et sincérité : « posez vous les bonnes questions, vous
aurez les bonne réponses »… mais n’attendez pas trop, les
fossoyeurs de la Nation gagnent du terrain chaque jour.

Hauts les cœurs, Vive Marine, Vive Marion … et tous leurs
collaborateurs, Vive la FRANCE !

Josiane Filio

