Le respect et la dignité des
Français, pas plus que leur
sécurité,
n’intéressent
Manuel Valls…

Tous ceux qui ont
pris connaissance de l’article du « Figaro-fr » ci dessous
exposé (1) et vu la photo qui l’illustre n’arrêtent pas de se
plier de rire…
C’est qu’on y voit le bodybuildé de la Place Beauvau se
pavaner, torse bombé et sourire de play-boy affiché, au milieu
d’un groupe de « djeunes » …dont deux – qui l’encadrent
étroitementarborent une magnifique « quenelle à la
Dieudonné » . C’était en septembre dernier, à Millau, où le
manipulateur de Beauvau était allé promouvoir son image… ce
qui est, d’ailleurs, l’essentiel de son action!

A mourir de rire, vous dis-je… C’est vrai que, comme a pu dire
un coureur cycliste surpris la seringue d’EPO fichée dans sa
veine, c’était « à l’insu de son plein gré » et qu’en
septembre, un responsable du CRIF, sans doute avide de
notoriété malsaine, n’avait pas encore décidé, du haut de sa
médiocrité et dans un but manipulatoire, que ce geste était un
« geste antisémite »…
Il n’y a ici aucune volonté de défendre « l’ humoriste » dont
nous combattons farouchement les positions islamophiles (voire
islamistes) et les revendications communautaristes comme sa
propension à se satisfaire du « changement de peuple » par
immigration interposée… Il y a simplement le souci de rappeler
combien est essentielle la liberté de dire et de penser et de
montrer ce que cache cette campagne conduite par l’ectoplasme
matamoresque de Beauvau contre cette personne et ses attitudes
éventuellement contestables..
Campagne qui fait suite à celle de « la banane taubirienne »
destinée à lancer une offensive prétendument « antiraciste »
qui a fait un flop retentissant, la mobilisation outrancière
des ministres, des élus socialo-écolos, des profiteurs du
showbiz, des associations prébendières et gavées d’argent
public, des
média de toutes sortes nourris à l’exception
fiscale, de la valetaille des journaleux lapant leur soupe
infâme, n’ayant servi qu’à montrer que leur discours hors du
réel ne tient plus…
Mais soyons précis: « ils » ne pouvaient en rester à cet
échec, il leur fallait un autre « mouton noir »…
C’est que, le chômage croissant indéfiniment, la dette
s’alourdissant, le pouvoir d’achat des Français se réduisant,
la fiscalité galopant, l’immigration se renforçant,
l’insécurité s’aggravant, les socialo-écolos qui nous
gouvernent n’ont que des rideaux de fumée à jeter sur un réel
qui va encore plus se noircir (ah! ah! ah!) en 2014 (et ils le
savent…) et à dériver l’attention des citoyens vers

l’accessoire et le conflictuel de « café du Commerce »…
Il s’agit de faire oublier leur responsabilité première dans
cette décadence qui affecte gravement notre pays comme
d’effacer les comportements et prises de position du squatteur
de l’Elysée, dont le dernier voyage en Arabie Saoudite a
montré combien il était « copain comme cochon » avec un Etat
raciste, ségrégationniste, où aucun des droits essentiels de
l’homme et de la femme n’est appliqué, où s’exerce une loi
islamique rétrograde et castratrice, où les travailleurs
vivent un vrai esclavage et qui subventionne le terrorisme
islamique partout sur la planète… On comprend que le Valls de
service veuille cacher au Peuple les choix détestables de son
maître élyséen!
Mais il y a plus : derrière la volonté d’interdire
l’expression de « cet humoriste décrié », le matamore de la
Place Beauvau essaie de poser une autre pierre sur le chemin
des interdictions de toutes sortes qu’il veut instituer pour
empêcher le Peuple d’avoir accès à une information non
formatée par les officiels de la propagande gouvernementale,
pour lui interdire toute parole critique, pour le priver de
toute forme de revendication d’une « autre politique, « d’un
autre projet », pour l’enfermer dans un sentiment de
culpabilité permanente comme si c’était lui, ce peuple de
France, qui est à l’origine de cette situation désastreuse qui
conduit au dépérissement de notre Nation et à
l’affaiblissement de notre situation intérieure sous toutes
ses formes.
Il n’en est pas à son premier coup: déjà, nous l’avons vu à
l’oeuvre dans le « gazage » des manifestants pacifiques de la
« Manif pour tous », dans le panier à salade convoqué pour
enfermer les grands mères veilleuses, dans les dissolutions
arbitraires
d’associations
que
l’on
qualifie
de
« dangereuses » (à l’instar d’une situation praguoise de
1948), dans la protection assurée de groupuscules « antifafs »
qui servent
aux basses oeuvres de l’Intérieur, dans la

multiplication des procès d’opinion par l’intermédiaire d’une
pléthore d’associations squelettiques fabriquées et nourris
pour cela…
Pendant ce temps, la délinquance explose, portée par les flux
migratoires se précipitant à travers les frontières grandes
ouvertes, la racaille bénéficie d’une mansuétude extrême de la
part des services de la Justice qui ne regarde que de leur
côté, l’économie illégale prospère et enrichit les voyous des
villes et cités peuplées essentiellement d’immigrés de
plusieurs générations, le communautarisme islamique s’implante
et fait régner sa loi…
Pour preuves, ci-dessous, 48 heures de la vie en France sous
Hollande, Valls et Taubira…( recensement non exhaustif!) :
une bande de « chances pour la France » moleste un chauffeur
de bus et incendie le véhicule (2),
règlement de comptes à la kalachnikov, à Marseille, là où
Valls dit « obtenir des résultats », entre 2 représentants de
la voyoucratie immigrée des quartiers Nord (3),
le meurtre collectif d’un autochtone par un groupe d’issus de
l’immigration professant un islam dont la loi imposée par cet
acte nous fait retourner dans la Préhistoire animalisée (3).
Oui, d’accord, ça va mal, mais le Valls, lui, il cuisine sa
quenelle…
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