La dictature Hollande est
molle mais se rapproche de la
logique du goulag
[youtube]GB2FKMrNKsU[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=GB2FKMrNKsU
11 novembre 2013 – Pour la seconde fois Hollande fortement
conspué sur les Champs-Elysées !
Même si certains organes de presse ont donné un peu plus de
relief qu’ils en avaient donné le 14 juillet dernier, aux
événements qui se sont déroulés sur les Champs-Elysées, au
passage de celui qui fait honte à la fonction présidentielle,
il n’en reste pas moins vrai qu’ils sont encore en deçà de la
réalité.
Par ailleurs, leur apparente volonté de transparence ne fait
pas long feu, lorsque bien vite ils orientent les commentaires
vers ceux qui se disent mécontents qu’on manifeste contre
Hollande, le jour d’une commémoration… que c’est un manque de
respect pour nos poilus… qu’on indique que des arrestations
ont été réalisées, en oubliant de préciser que lesdites
arrestations ont débuté avant le passage de Hollande et de ce
fait avant la moindre manifestation, visant surtout les
porteurs de bonnets rouges, mais qu’on martèle à l’envi qu’il
s’agit de « quelques » dizaine d’extrémistes, insistant
également sur la présence de membre du F.N. (sous entendu,
venus pour mettre la pagaille, alors que les images démontrent
au contraire que l’agression vient des forces de l’ordre
obéissant aux ordre iniques d’un minable ministre de
l’Intérieur, dont l’âme se révèle plus noire de jour en jour).
« On » conspue sans fin les citoyens venus en grand nombre
(plus que quelques dizaines comme il est insolemment rapporté)

crier leur rejet de ce simili chef d’Etat, parce que ce jourlà était celui de l’hommage aux disparus de 14-18 et qu’il ne
fallait pas le troubler par des slogans anti-gouvernement.
« On » oublie de dire que si la Démocratie existait encore en
Hollandie, le Peuple pourrait s’exprimer quand il le désire,
ce qui n’est plus le cas (exception faite pour les lobby gays,
franc-maçons, syndicalistes … comme le dit si bien un témoin
des vidéos) et que donc il n’a pas le choix de le faire
autrement que lors des rarissimes occasions où ils peuvent
interpeller l’hypocrite qui dédaigne scandaleusement toutes
demandes de ce peuple prétendu moisi, raciste et fasciste !
Et « on » oublie surtout de préciser l’étendue de cette
hypocrisie consistant à venir faire un grandiose cinéma de
commémoration à la mémoire des disparus, dans le même temps où
ceux qui se sont battus, sur n’importe quel front, pour la
Patrie, voient leur pension rognée par ces profiteurs qui
n’ont aucun véritable respect pour les citoyens, quels qu’ils
soient, et se foutent du Peuple comme jamais ceux qui les ont
précédés ont osé le faire !
http://www.challenges.fr/economie/20131111.CHA6819/quand-l-eta
t-rogne-les-pensions-des-anciens-combattants.html?xtor=RSS-81
Mais s’il ne le fait pas ce jour-là le Peuple, quand peut-il
le faire ? Riposte Laïque, Résistance Républicaine et quelques
autres vrais organes patriotiques, sont bien placés pour en
témoigner, puisque automatiquement muselés par un refus
systématique à toutes leurs demandes de manifestations.
Ce qui s’est une nouvelle fois passé ce lundi sur les Champs
(et plus tard à Oyonnax), est gravissime car, comme le dit en
fin de reportage, un témoin (à partir de la 10ème minute) ni
haineux, ni surexcité, loin du cliché faussé « extrême
droite » ou « FN » qu’on veut nous faire avaler, expliquant
avec pondération : « …nous sommes entrés dans une dictature
molle qui veut museler les Français …sur tous les débats

aujourd’hui il est impossible de débattre, les seuls qui
peuvent le faire ce sont les lobbys … »
Que ce fantoche qui a pour fonction actuelle chef d’Etat, se
permette de dire dans un de ses insipides discours que « rien
n’est plus indispensable que le dialogue », pendant qu’on
moleste ceux qui ont l’aplomb de se rebeller, pourtant sans
violence, contre sa politique …
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-holla
nde-un-11-novembre-dedie-au-rassemblement-et-a-l-unite-de-lafrance_456044.html
Que son ministre de l’Intérieur affirme (sans preuve) devant
les caméras qu’il s ‘agit :
» de quelques dizaines
d’individus, appartenant à l’extrême droite, au Printemps
français, au Renouveau français (???) … il y avait d’ailleurs
des personnalités et des candidats du Front National qui se
trouvaient là … on ne peut pas ainsi mettre en cause la
mémoire de ceux qui se sont battus pour la France »
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-incid
ents-du-11-novembre-manuel-valls-accuse-l-extremedroite_455930.html
Quelle monstrueuse manifestation de foutage de gueule une fois
de plus : ton ferme, œil calme, aucun tremblement dans la voix
pour proférer ses ineptes déclarations apprises par cœur
puisqu’il les ressert à chaque nouvelle manifestation de la
rage populaire, et certain que les médias aux ordres, feront
le tri de ce qu’il y a lieu de montrer ou non au Peuple !
Je vous invite à visionner puis partager les quelques courtes
vidéos qui suivent, rendant compte de la réalité sur le
terrain … réalité que le chœur des amis de ce gouvernement
détournent et maquillent à des fins de propagande ignoble …
qui heureusement ne prend plus chez environ 80% de citoyens.
http://www.ndf.fr/nos-breves/12-11-2013/nouvelles-images-inter

pellations-lundi-les-champs
Bizarrement, plus tard à Oyonnax, ce brillant chef d’Etat a eu
droit au même accueil enthousiaste d’une foule venue le saluer
de belle manière …
http://www.francetvinfo.fr/societe/guerre-de-14-18/video-11-no
vembre-hollande-siffle-a-son-arrivee-a-oyonnax_456066.html
Sur cette vidéo, entre les copieux sifflets de l’arrivée et du
départ de Hollande, on assiste à une mise en scène bien
réglée, d’un mini bain de foule du président (derrière les
barrières tout de même, et entouré de gardes du corps) serrant
les mains des citoyens-potiches, vraisemblablement triés sur
le volet, parmi les 21 % (à vérifier, ce chiffre semblant
encore excessif) de Français « satisfaits » de sa politique,
et sagement mis au premier rang … pendant que sans aucun
doute, les forces de l’ordre muselaient les « furieux » hors
champs !
Une question de plus en plus lancinante se pose : Y a-t-il
encore un soupçon de Démocratie en France ? La réponse est NON
!
A l’appel de Résistance Républicaine, et selon les
recommandations de l’article 35 de la Déclaration des Droits
de l’Homme et du Citoyens, de 1793 : « quand le gouvernement
viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le
peuple, et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des
droits et le plus indispensable des devoirs ! », que tous ceux
qui le peuvent se mobilisent pour venir à la « marche pour la
Laïcité et nos autres traditions » le 8 décembre prochain à
Paris.

Vive la France, Vive les Français de cœur, A bas les
usurpateurs !

Josiane Filio
http://www.leparisien.fr/politique/commemorations-14-18-hollan
de-hue-heurts-entre-manifestants-etpoliciers-11-11-2013-3305719.php
http://www.lexpress.fr/actualite/politique/videos-11-novembrece-qu-il-faut-retenir-des-commemorations-mouvementees-de-lajournee_1298538.html
http://www.lemonde.fr/politique/article/2013/11/11/11-novembre
-m-hollande-appelle-au-patriotisme-et-a-l-unitenational_3511608_823448.html

