Macron,
pour
être
le
Président « légitime » il
vous manque l’essentiel :
l’amour de la France !

J’accuse Emmanuel Macron de se gausser de la vraie misère des
Français moyens, lui qui se penche avec tant de sollicitude
sur celle du Tiers-Monde.
Celui qui s’est fait élire Président de la
Française, uniquement grâce aux magouilles de ses
puissants, ne cesse de tricher en faisant croire
qu’il roule pour eux, alors qu’en réalité il se
comme de ses premiers langes.

République
alliés hyper
aux Français
moque d’eux

Mais le mépris de Macron envers les vrais Français n’est
vraiment rien comparé à celui que lui vouent les patriotes !
Aussi, qu’on se le dise : traiter mes amis et moi avec un

souverain mépris « d’ignobles islamophobes », ne me fait ni
chaud ni froid… à part alimenter encore plus mon ressentiment
envers ceux qui s’appliquent à pervertir l’esprit de certains
citoyens, influençables au point de gober les discours et
anathèmes des dirigeants, actuels et passés, contre tous ceux
qui arborent un amour immodéré de la France et refusent
d’adhérer aveuglement au « politiquement correct », voulant à
toutes forces nous noyer dans les joies du vivre ensemble…
qu’ils sont loin de partager eux-mêmes dans des conditions
totalement identiques !
Parce que, passer l’été à Marrakech dans de somptueuses
villas, et vivre dans un territoire perdu pour la République
en supportant les nuisances incessantes de malotrus haineux
qui vomissent la France malgré toutes ses largesses… cela n’a
absolument rien à voir !
Je suis donc fière de prétendre qu’être islamophobe est bien
plus digne de respect que l’islamophilie obligatoire, affichée
par nos élus et leur inadmissible cortège de bassesses et
platitudes envers l’islam et ses vecteurs… dans l’unique but
d’être épargnés, en leur permettant de « partager » le pouvoir
avec eux… alors que ces crétins seront vraisemblablement les
premiers à passer à la trappe dès que les islamistes seront
suffisamment forts pour imposer sans aide quelconque, leur
monstrueuse charia !
Je ne me lasserai jamais de le dire et le répéter… et cela ne
serait que justice pour leur haute trahison de la Nation et
des Citoyens ; mais hélas cela signifierait que nous sommes
arrivés à la situation que tout vrai patriote refuse de tout
son être : la France (et vraisemblablement l’Europe toute
entière) sous la coupe des arriérés incultes, cruels, racistes
et totalement intolérants, que sont ceux qui au 21ème siècle
en sont encore à se soigner en buvant de l’urine de chameau !
Traiter systématiquement tout citoyen gêné par les attentats
d’islamophobe, en dit d’ailleurs long sur le mental des

accusateurs qui sont de deux types :
– ceux qui sont parfaitement au fait de ce qu’est
véritablement l’islam, mais s’estimant plus malins que les
islamistes, ils pensent pouvoir les utiliser… tant qu’ils les
aideront à éradiquer les gaulois indisciplinés refusant
désormais de suivre leurs délires idéologiques… pour s’en
débarrasser le moment venu quand ils estimeront n’en avoir
plus besoin, ce en quoi ils se mettent le doigt dans l’œil
jusqu’à l’épaule !
– ceux qui sont assez stupides pour avaler tout cru les beaux
discours de cette engeance qui travaille depuis des lustres à
éliminer tous sentiments « nationalistes » et « identitaires »
chez les peuples qu’ils espèrent asservir, en les transformant
en une seule et unique masse de travailleurs corvéables à
merci, puisque dûment décervelés aux fins d’accepter de
toujours travailler plus pour gagner moins.
Dans

ce

deuxième

cas,

nos

méprisants

(et

méprisables)

accusateurs n’ont certainement jamais réellement lu, ne
serait-ce que quelques uns des remarquables articles édités
par Riposte (les éditos de Cyrano, les coraneries de Jean
Sobieski, les démonstrations par vidéos de Maxime Lépante…
pour ne citer qu’eux), et sont tellement décérébrés par les
discours formatés, qu’ils sont incapables de penser par euxmêmes, véritables moutons bêlants.
Si ces derniers sont encore aveugles, malgré tant d’horreurs
commises par des islamistes aux quatre coins du monde, au
point de trouver normal que l’état français soit capable de
trouver de gigantesques moyens pour secourir la misère
mondiale… tout en laissant crever dans le caniveau, nombre de
ses citoyens dont la situation de misère profonde est
précisément du fait et de la responsabilité de ces prétendus
humanistes, c’est à désespérer de leur entendement !

Pour ces irresponsables, plus aptes à injurier les patriotes
en adoptant les idées des bienpensants, qu’à ouvrir les yeux
sur le cloaque qu’est déjà devenue la France (y compris Paris
grâce à Hidalgo), le réveil sera dur, et ce malgré toutes les
alertes, lancées sans relâches depuis déjà plusieurs années
par tous les sites de véritables informations.
Comment ces petits esprits surfant sur la bienpensance,
peuvent-ils nous abreuver de tweets injurieux, dont beaucoup
volent plus que bas
(mais comment s’en étonner quand
beaucoup se recommandent du torchon « Le Monde »)… quand
d’autres messages font part d’ agissements intolérables ?

Ne devraient-ils pas bien plus s’inquiéter de cette inexorable
montée d’une violence doublée d’une cruauté et d’un sadisme
sans nom… qui se banalisent à force de répétitions dans toute
l’Europe, au lieu de traquer aveuglément tout patriote
innocent ?
Ne devraient-ils pas plutôt demander des comptes à ceux qui
ont sur les mains le sang de TOUTES les victimes de la
barbarie islamiste, au lieu de diaboliser de paisibles
citoyens qui n’ont de crimes à se reprocher que d’aimer la
France et ses valeurs, au point de refuser de les céder à des
sauvages arriérés et sans scrupules, qui en feront l’exacte
réplique des pays qu’ils ont quittés pour nous imposés leurs
mœurs débiles et contre nature.
Partout les preuves de la totale incompétence des élus pour
gérer des situations catastrophiques et ce dans tous les
domaines :
http://www.letelegramme.fr/france/france-hausse-des-agressions

-contre-les-pompiers-en-2016-15-11-2017-11742132.php
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2011/11/28/01016-20111
128ARTFIG00423-les-incivilites-envers-les-professeurs-sont-enhausse.php
https://www.inegalites.fr/La-pauvrete-ne-frappe-pas-au-hasardles-categories-sociales?id_theme=15
Mais ce sont les citoyens français qu’on insulte en les
accusant de tous les maux, à cause de leur présumé racisme…
quand au contraire ils sont les victimes du gang des islamocollabos qui se sont approprié à peu près toutes les rênes du
pouvoir, et tentent de museler leurs protestations de toutes
les manières possibles.
Tiens, malgré les sourires convenus du sieur Patrick Cohen,
j’aimerais conclure sur celle de Raphaël Enthoven décryptant
chaque jour sur Europe 1, l’actualité par le prisme de la
philosophie :
« Les collabos d’aujourd’hui ne sont pas ceux qui se dressent
contre l’islamisme, mais ceux qui lui tiennent la porte » !
http://www.europe1.fr/emissions/le-fin-mot-de-linfo/les-collab
os-daujourdhui-ne-sont-pas-ceux-qui-se-dressent-contrelislamisme-mais-ceux-qui-lui-tiennent-la-porte-3490874
Fière d’être islamophobe, j’emmerde les collabos qui se
pincent le nez en prononçant ce mot !
Josiane Filio
Au nom de la Liberté d’expression

