La France devra voter Marine,
autant
le
faire
dès
le
premier tour !

De l’aveu même des agents du système qui a livré la France à
ses pire ennemis, « La France est en guerre ». Et depuis le 13
novembre 2015, la France est incroyablement devenue un pays de
l’état d’urgence permanent. Presque toutes les semaines ou
mois, sont déjoués des attentats de la part des disciples de
« la religion d’amour et de paix ». Durant sa campagne, Donald
Trump affirmait que « La France n’est plus la France… ».
C’est-à-dire, un pays méconnaissable, devenu grand pourvoyeur
de ce que l’on appelle « Djihadistes français, terroristes
français »…
Au juste, combien de combattants (fichés S, signalés ou non)
compte réellement l’armée ennemie installée en France ? On

nous dit qu’ils sont prêts à passer à l’acte à tout moment,
comme leurs prédécesseurs. C’est-à-dire à égorger, à
assassiner des Français au nom d’Allah.
A deux semaines de la présidentielle, nous apprenons qu’au
moins 40% d’électeurs sont encore indécis. Mais sur quelle
planète vivent donc ces Français pour ne pas s’apercevoir de
la destruction de la société française ? Et cela, avec la
complicité et le laisser-aller d’une certaine politicaillerie
qui est aux affaires depuis plus de 40 ans ? Déjà oubliés
Toulouse, le Bataclan, l’hypercacher, Nice, etc. ?
A les écouter (Macron, Hamon, Mélenchon, Fillon, etc.), leur
priorité, c’est Marine Le Pen. Ce n’est même pas le
terrorisme. C’est à croire que le terrorisme en France, c’est
MLP. Pour eux, le danger c’est le FN et MLP… Ce ne sont même
pas ces égorgeurs, ces assassins, cette racaille qui malmène
la tranquillité des personnes et de certaines filles dans les
cités, ainsi que tous ces destructeurs conquérants de la
culture française. C’est même à croire que MLP a gouverné et
doit être tenue pour responsable de leur échec commun et
partagé…
Avec de beaux discours, les Macron, Hamon, Mélenchon, etc.
divertissent un public (qui applaudit à tout rompre), avant de
se faire égorger ou tuer par des soldats d’Allah. En 2012, Il
y a eu un autre beau parleur, qui promettait de « ré enchanter
le rêve français ». Comme son mentor, le tout nouveau Macron
est arrivé. Oubliez l’ancien. Mais les Français se feront-ils
(encore) avoir par celui qui est allé en Allemagne faire
l’éloge de Merkel, pour son accueil massif d’une certaine
immigration (terroriste) ?
J.L. Mélenchon (16 novembre 2015): » Les assassins veulent
nous diviser (les musulmans et le reste de la société). Il
faut dire avec force : l’islam n’a rien à voir avec ça « . Ces
assassins seraient-ils peut-être des bouddhistes ou des
chrétiens « radicalisés » offrant la mort au cri de « allahu
akbar »? » Dans notre pays, on a persécuté les juifs, puis

les protestants et aujourd’hui les musulmans.
» (25 août
2016). Ainsi parle « la France insoumise » déconnectée des
réalités et des cités où une certaine racaille se réjouit de
« niquer la France ».
Benoit Hamon (23 janvier 2017), « Arrêtons de faire de l’islam
un problème de la République. […] Il y a une volonté de dire
que l’islam est incompatible avec la République. Ça n’est pas
vrai ! « . Ou encore « Marine Le Pen détourne la laïcité pour
en faire un instrument anti-musulman ».
Inutile de reparler ici de Fillon qui (comme Macron, Hamon,
Mélenchon), est favorable à l’accueil de migrants
(majoritairement d’Irak, de Syrie, etc.). Malheureusement, on
ne peut que constater qu’un certain humanitarisme imbécile et
criminel a ouvert les frontières européennes à plus de
terrorisme…
Et face à 40 ans de déni, de laisser-faire, de lavage de
cerveau, de pasdamalgamisme et d’autodestruction française, la
candidature de Marine est le seul rempart contre ce système
dont les agents sont déjà tous d’accord pour des arrangements
(anti-MLP) de second tour, afin que rien ne change. Le seul
vote utile reste le vote-sanction contre ce système. Le vote
Marine est un vote de survie et de sauvetage de la France.
Dans un pays normal et en guerre, elle l’aurait même emporté
dès le premier tour. Mais manipulés par les merdias du système
et des politiques, le peuple français saura-t-il (comme le
peuple américain) prendre ses distances avec ce système ou
votera-t-il encore contre ses propres intérêts ? Contre luimême ?
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