Le
chômage
explose,
les
attentats menacent, et que
fait Macron ? Il invite
Rihanna !

Au secours ! Le locataire actuel de l’Elysée, qui se croit
l’égal des Dieux, semble encore plus dangereux que ses
prédécesseurs. C’est dire l’étendue de la catastrophe !
Déjà pendant la campagne présidentielle, à maintes reprises il
avait donné des signes évidents de gravissime inculture
(notamment à ce stade) et d’hystérie manifeste, dont le
discours montait aussitôt dans les aigus, lorsque s’annonçait
contradiction ou critique, sans même chercher à cacher son
mépris du Peuple qu’il aspirait à diriger…
Depuis cela n’a fait que s’aggraver.
Il n’y a plus aucun doute, les 66 % officiels, se révélant
n’être que 18 % des électeurs, véritables bisounours sans
cervelle, ayant succombé aux machinations conjuguées des
financiers, médias, magistrats indignes, show-biz, sportifs…
pour trafiquer cette élection à l’avantage de la marionnette

préparée avec soin et discrétion, ont placé à la tête de
l’Etat un déséquilibré… et celui-là est loin d’être un cas
isolé… il a plein de complices !
Et il n’arrête jamais !

Immédiatement après s’être ridiculisé en osant « sermonner »
le vénérable Pierre de Villiers, Chef d’Etat-Major des Armées,
à propos des drastiques restrictions du budget de l’Armée,
sous couvert de solidarité nationale (toujours à sens unique
!) et se morflant illico la démission du grand homme, il
enchaîne sur un tout nouveau scandale, qui risque bien de
faire s’étrangler plus d’un citoyen aux abois… notamment ceux
qui ont vraiment cru que Macron ferait une nouvelle politique,
plus juste et plus équilibrée !
Foutaises ! Ce qui est sûr c’est, qu’ils aient voté ou non
pour lui, tous ceux qui attendent depuis longtemps une
intervention de l’Etat pour :

– obtenir enfin un logement décent,
– le sauvetage de leur emploi dans une société en péril,
– le redressement du beau bordel qui règne au sein de
l’Education Nationale après le passage de la vipère Belkacem,
en place pour couler nos richesses éducatives et les remplacer
par son islam maternel,
– un réajustement des salaires et retraites des couches
intermédiaires, toujours ciblées en premier par les taxes et
impôts nouveaux,
– la reconduite aux frontières de tous les contrevenants à nos
lois, etc. etc.
En bref, tout ce que Jupiter avait promis, à mots couverts
mais promis quand même, dans ses discours véhéments,
n’hésitant pas à fustiger le gouvernement précédent, tout en
oubliant magistralement sa responsabilité personnelle dans son
échec.
Eh bien il ne fait aucun doute que tous ces citoyens en
attente d’une quelconque amélioration de leur triste sort,
vont pouvoir continuer à :
– se priver du nécessaire autant que du superflu,
– souffrir en silence, faute de pouvoir payer médecins et
médicaments (de moins en moins remboursés), pendant que seront
soignés gratos des hordes d’individus accourus à la bonne
soupe,
– devoir cohabiter avec des voisins sans-gêne, violents et
envahissants, en courbant l’échine pour ne pas s’attirer les
foudres de ces intouchables,
– continuer à se nourrir dans les poubelles, faute de moyens,
tandis que Jupiter distribue nos impôts à l’étranger et aux
étrangers, sans soucis de la dette abyssale croissant sans
limite,

http://24heuresactu.com/20
11/04/27/scandale-la-retraite-sans-cotisation-des-immigres/
– se suicider de désespoir devant une misère qui ne les lâche
pas, mais au contraire empire…
Bref, tout ce dont Jupiter se fout éperdument, car maintenant
qu’il est le chef suprême, il a d’autres chats à fouetter… ou
plus exactement, il est tenu de faire ce pour quoi ses
parrains l’ont mis en place, sans perdre un instant.
Alors en ce moment, la plus urgente des urgences, c’est de
recevoir à l’Elysée, celle qui avait déjà sollicité l’aide de
son prédécesseur, vraisemblablement sans grand résultat
puisqu’elle a réitéré sa demande au Dieu de l’Olympe ;
Rihanna, ambassadrice depuis 2016 du Partenariat mondial pour
l’éducation, association destinée à permettre l’accès à
l’éducation aux enfants des pays en voie de développement,
https://www.youtube.com/watch?v=yaXD0eAiGyc
https://www.youtube.com/watch?v=yaXD0eAiGyc
http://portail.free.fr/actualites/people/7125968_20170723_emma
nuel-macron-interpelle-par-rihanna-il-l39invite-a-

l39elysee.html#SOw83eIv5LOdHudf.99
Vous avez compris ? Encore et encore, il est question de
s’occuper des enfants des autres, tandis que le sort des
nôtres l’indiffère totalement !
– Que des brillants bacheliers de cette année ne puissent
s’inscrire en Fac parce que des crétins, n’ont trouvé que le
tirage au sort pour remédier au manque de places,
– Que d’autres qui auront pu s’inscrire, auront les plus
grandes difficultés à trouver un logement, et à survivre avec
notamment une APL diminuée par Jupiter,
– Que des écolier(e)s se rendent en cours la peur au ventre,
en raison du harcèlement de petits caïds en herbe ne
connaissant que la loi du plus fort (en bande évidemment) pour
obtenir tout objet de leur désir,
Tout cela, Macron il s’en fout ! C’est lui le chef, il ordonne
et vous devez obéir !
En l’occurrence, vous devez vivre en côtoyant peut-être un des
nombreux fichés « S », dangereux récidivistes, ou nouveaux
arrivants… dûment en possession d’armes à feu (alors que vousmême êtes tenus de déclarer même d’innocentes armes de
collection), au risque de vous faire trucider, ainsi qu’en ont
décidé les commanditaires de Jupiter !
Qu’importe la montée de la peur quand vous songez (pour ceux
qui ont assez de plomb dans la tête pour savoir encore
songer…) à tous ces radicalisés qui sortent de prison avec une
idée très nette de ce qu’ils ont envie de faire subir
aux mécréants… Surtout si vous avez eu connaissance de cet
article du Canard Enchaîné du 26 juillet nous informant que
454 détenus musulmans ont été identifiés comme susceptibles de
commettre un attentat à leur sortie de prison et 1 800 en voie
de « radicalisation ».

http://s.institutpourlajustice.org/HM?b=KBmW8oTM_eoLCz0LBm0kAB
SUY8kHvk5lA2TBuNGeyIwq2v9RUIzZV
_a9RuviMNLb&c=zZjjKgw0fNescqvny3rN9g
Macron, il s’en fout ; il ne vous aime pas et le confirme à
chacune de ses stupides interventions, alors qu’on se fasse
tuer… du moment que ce soit avec panache et sans jérémiades,
c’est tout ce qui lui importe !
http://www.lemonde.fr/police-justice/article/2016/07/06/prison
-la-prise-en-charge-de-la-radicalisation-avance-atatons_4964605_1653578.html
http://tempsreel.nonvertir-en-un-mois.html

Et vous citoyens, jusqu’où allez-vous subir l’insupportable
arrogance de cette caste d’incapables, arrivés au sommet par
léchages de culs (et babouches pour certains) de tout ce qui a
pu leur servir de tremplin tout au long de carrières inutiles
pour le pays, mais tellement « enrichissantes » pour ces minus
prétentieux ?
Jusqu’à quand allez-vous supporter que des minables vous
toisent, vous insultent, vous trompent à tous propos et
bousillent votre pays… tout en se posant en donneurs de
leçons, eux qui sont la véritable lie de la société ?
Soit ! Encore environ quatre semaines de congés dans la
béatitude du farniente pour recharger vos accus, mais dès la
rentrée, vous serez priés de bien vouloir aiguiser vos
canines, vos fourches et vos bâtons afin de vite rappeler à
tous ces malotrus qu’ils sont au service du Peuple et non
l’inverse !
Josiane Filio, au nom de la liberté d’expression

