Marine subira-t-elle le même
lynchage médiatique que Trump
?

Le même écœurant acharnement médiatique contre Trump attend
Marine !
Donald Trump est un empêcheur de tourner en rond… véritable
« caillou dans la chaussure » des mondialistes pressés
d’arriver à leurs fins dans l’avènement du Nouvel Ordre
Mondial ; comprendre l’asservissement des peuples sous la
coupe d’une clique d’individus sans scrupules, prêts à tout
pour éloigner un danger potentiel !
Alors quand intervient sous forme d’une « grande gueule »
(ici, c’est un compliment) osant appeler un chat, un chat, et
délaissant la langue de bois usuelle en politique, un gravier
dans les rouages pourtant bien huilés de leurs manigances,
c’est panique à bord, tout le monde sur le pont !
Et tous les petits soldats du mensonge et de la manipulation
des masses, se lèvent pour donner un coup de main… c’est
qu’ils sont tous partie prenante, chacun croquant d’une façon
ou d’une autre, aux privilèges, passe-droits, préférences… en
usage chez les usurpateurs mondiaux ayant déstabilisé les
démocraties occidentales par leurs menées souterraines.
Trump, Poutine, Le Pen… tout est donc bon aux mondialistes
pour dégommer ces trois vrais démocrates qui osent soulever le

tapis où gisent tant de preuves de leur bassesse et leurs
sales actions !
Alors que ceux qui délivrent les vraies informations prouvent
chaque jour que Trump et Poutine sont à la hauteur des enjeux
de leurs pays respectifs et, horreur suprême pour les fourbes,
se soucient de leurs concitoyens, les mondialistes n’ont
qu’injures et mensonges pour ces dirigeants, allant jusqu’à
prétendre trouver des intentions de belligérance entre eux…
alors que c’est tout le contraire !
Mais cette union étant sans aucun doute trop douloureuse pour
la véritable patronne de l’Europe qu’est la truie Merkel, il
est donc de bon ton de monter en épingle le moindre petit
début du plus infime soupçon de désaccord, et de le jeter en
pâtures aux citoyens afin de les
correctement, selon LEUR vérité !
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à
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Donald Trump, d’une autre trempe que le mollusque qui nous
sert de président, et que l’on imagine mal se précipitant au
chevet d’une racaille, de préférence à celui d’un policier
gravement brûlé… n’a pas peur d’enquérir les foudres des
journaleux, qu’il ne ménage pas dans ses discours où il règle
ses comptes sans attendre.
http://www.ouest-france.fr/societe/police/le-policier-gravemen
t-brule-viry-chatillon-recu-de-nouvelles-greffes-4587918
Et bien qu’une grande partie de ses attaques étaient dirigées
contre l’une de ses cibles favorites, la chaîne CNN, il a
assuré que :
– « beaucoup de journalistes de [son] pays ne vous diront pas
la vérité ».
– « La presse est devenue si malhonnête que, si nous n’en
parlons pas, cela dessert énormément le peuple américain. »
– « Le niveau de malhonnêteté [des médias] est hors de

contrôle »
– « La plupart des médias à Washington, New York et Los
Angeles ne parlent pas pour le peuple mais pour les intérêts
particuliers et pour ceux qui profitent d’un système cassé de
manière très, très évidente »
http://president-trump.fr/donald-trump-defend-premieres-semain
es-de-administration-critique-a-nouveaupresse?mc_cid=4a8250ed3e&mc_eid=813cfb790c
Cela ne vous rappelle rien ?
Oui bien sûr, à défaut de l’insipide (mais néanmoins
dangereux) « chef d’état » français, nous autres patriotes,
pourrions tenir exactement les mêmes propos sur nos médias
officiels (entendre par là ceux aux ordres du pouvoir par
grasses subventions interposées).
Sans aller plus loin, penchons-nous sur un article du Monde
reprenant les propos de France Info, pour évoquer les
« problèmes de sécurité, coût exorbitant pour les
contribuables, possibles conflits d’intérêts » … et explique
« pourquoi les voyages du clan Trump posent question et
pourquoi la protection de la famille Trump est un défi
logistique » !
Pourquoi donc Le Monde et France Info éprouvent ainsi le
besoin d’étaler ce qu’ils nomment les frasques du président
américain, alors que celles du nôtre les laissent de marbre ?
http://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/co%C3%BBt-exorbitants%C3%A9curit%C3%A9-conflits-dint%C3%A9r%C3%AAts-pourquoi-lesvoyages-de-la-famille-trump-posent-probl%C3%A8me/arAAn3UaA?li=BBwlBpb&ocid=spartanntp
Logiquement nous devrions être d’accord avec ces dénonciations
… si nous n’étions pas, contrairement aux médias
manipulateurs, férus de vérité et de justice.

Or donc, impossible de ne pas se demander pourquoi des
journalistes français se soucient tellement des intérêts des
citoyens américains … quand les coûts également exorbitants
des voyages, protections, et abus dans tous les domaines de
Hollande et sa clique, pèsent lourdement sur celui des
citoyens français !
Comment ne pas s’étonner d’un tel remue-ménage envers l’emploi
fictif d’un familier, tant reproché à un François Fillon, puis
maintenant à une Marine Le Pen (pourtant démenti), quand ces
mêmes journaleux se gardent bien de dire ou d’écrire quoi que
ce soit sur ce que nous coûte la crapule élyséenne obligée de
jeter le gant malgré un prétendu bon bilan ?
Difficile de ne pas s’étouffer de rage lorsque les têtes à
claques qui officient sur nos ondes et chaînes officielles,
ajoutent leurs beuglements aux victimisations des racailles
(le fameux Théo, dernier en date), mais instruisent toujours
uniquement à charge quand il s’agit de propager les immondices
versées sur Marine Le Pen et son parti.
Ainsi l’insupportable attitude de la journaleuse de TF1 lui
coupant la parole chaque fois que Marine ne répond pas comme
elle le souhaite, et biaisant inlassablement en formulant
différemment une question à laquelle Marine vient déjà de
donner réponse.
https://www.youtube.com/watch?v=T7zzlHQ
Quand c’est pour nuire à Marine Le Pen, seule candidate,
depuis qu’ils ont mis K.O. debout le candidat L.R., capable de
gagner, à la place de leurs mentors, la prochaine élection
présidentielle, les journaputes ne lésinent pas sur les
moyens.
Ecoutez-bien comment les deux minables à l’antenne de RTL
s’acharnent sur les détournements de Marine, prétendant
qu’elle vient de le reconnaître devant le parlement européen,

alors que Florian Philippot leur certifie le contraire !
https://www.youtube.com/watch?v=D7BHV6TYTvs
https://www.youtube.com/watch?v=D7BHV6TYTvs
Les hyènes des Radios Lavabos se repaissent d’évènements
qu’ils dénoncent avec délectation lorsqu’ils sont prétendument
imputés à l’unique adversaire du système qui les sert tous,
mais sont totalement sourds et aveugles lorsqu’une même faute,
voire bien pire, est imputable à l’un des leurs.
Pourquoi jamais une allusion au fait que, imposant déjà aux
contribuables français l’entretien, et la protection de sa
maitresse officielle (et non la « première dame » comme ont
osé la qualifier certains) … le casqué de l’Elysée pris la
main dans le sac d’une double liaison a finalement installé la
nouvelle « favorite » à l’Elysée, toujours aux frais des
Français ?
Pourquoi ne les avons-nous pas entendu s’offusquer aux heures
de grandes écoutes, ces bonnes âmes de l’information formatée,
quand il apparaît que les dénommés Cazeneuve, Le Drian et
Royal sont dans le viseur de la Cour des Comptes ?
Oh bien sûr, il ne s’agit pas de vols à proprement parler (si
j’ose m’exprimer ainsi), mais juste de machiavéliques trucages
des comptes publics, de falsifications de lois budgétaires
etc. qui selon les merdias ne sont pas dignes d’attention et
ne regardent pas le populo, à qui on ne demande que de payer
et se taire… surtout se taire !
http://www.atlantico.fr/pepites/irregularites-budgetaires-caze
neuve-drian-et-royal-dans-viseur-courcomptes-2944910.html#d0PskOx3Tw0EpUxl.01
Il y a une raison à tout ceci bien évidemment, c’est que tout
comme Donald Trump, Marine le Pen a le tort de dire la vérité
et de prétendre faire ce pourquoi elle aura été élue… ce qui

est l’exact contraire de ce que se sont appliqués à réaliser,
tous les traîtres à la Nation élus sur de fausses promesses
depuis des décennies.
De même que Donald Trump, appliquant ce qu’il a annoncé dans
son programme, encourage le « made in America », il n’y a
aucun doute que Marine est la seule à vouloir faire de même !
https://www.youtube.com/watch?v=7qIvdrEl6UI
Donald Trump encourage le « made in America »
Comment en effet, les candidats imposteurs que sont Fillon,
Hamon, Macron, Mélenchon … pourraient-ils chanter ce refrain
alors qu’ils ont tous contribué, directement ou non, à la
lente déchéance de notre Industrie et ses annexes, dûment
programmée par les mondialistes ?
https://www.youtube.com/watch?v=ynMgsnJY2tM
« Au moment où le ministre de l’Économie part inaugurer des
usines délocalisées en Algérie, Marine Le Pen s’est rendue au
Salon du Made in France pour soutenir les entreprises qui
innovent, produisent et se développent en France. Pour contrer
une mondialisation ultralibérale, imposée par l’Europe, qui
ruine notre économie, la Présidente du Front National réclame
l’instauration d’un protectionnisme intelligent aux frontières
et le recours systématique au patriotisme économique pour les
marchés publics. » Novembre 2014.
Mais que valent les vœux de deux vrais patriotes, aux yeux de
toutes les prostituées du pouvoir, prêtes à tout pour garder
leurs sinécures ou en obtenir de nouvelles, y compris à
pactiser avec la pieuvre islamique, y compris en allant
cracher sur la France depuis l’étranger… tout en prétendant
vouloir accéder à la plus haute magistrature ?
Le moins qu’on puisse dire c’est que la logique n’est pas leur

fort… pas plus que l’honnêteté et la sincérité !
Qu’on se le dise en partageant sans trêve les annonces de la
réinfosphère, afin d’éviter aux naïfs chroniques de se
fourvoyer une nouvelle fois en votant pour un représentant du
diable !
Josiane Filio

