Marisol Touraine prise en
flagrant délit de mensonge
[youtube]nGprkxcV14A[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=nGprkxcV14A
Il fut un temps ou Kermitterrand (Dieu), Black Jack, Piggy la
cochonne, et tous leurs compères du Bébête Show nous faisaient
plier de rire devant le petit écran… mais ça c’était avant !
(*)
Avant l’insidieuse prise de pouvoir d’une dictature des
esprits qui s’attaque chaque jour aux cerveaux des citoyens, à
toutes heures et dans tous domaines, afin d’y implanter
solidement les bases incontournables de la pensée unique… tout
en clamant sans vergogne, la larme à l’œil et la main sur le
cœur, que « l’on est attaché à la liberté d’expression » et
aux valeurs de la République !
Ceux qui comme moi sont affublés d’une encombrante habitude,
celle de pleurer de rire, (encombrante parce que nécessitant
d’avoir toujours à portée de main un stock de mouchoirs…) sont
subrepticement en train de virer larmoyants permanents, mais
hélas sans passer par la case rigolade.
Parce que lorsque l’on constate le cirque auquel se sont
livrés nos gouvernants pour récupérer des « points » dans les
sondages (qui jusqu’ici les laminaient pour leurs inefficaces
et nuisibles actions), en surfant sur l’émotion légitime
ressentie par des millions de Français à l’annonce des
derniers crimes commis par des tenants de l’islam pur et dur
(prétendument minoritaires et isolés sur notre sol, par ceux
qui n’ont pas à s’y frotter journellement dans les rues ou les
transports en commun!), il n’est plus temps de rire mais de
pleurer à chaudes larmes (un bon coup pour évacuer le chagrin
bien réel), puis se lever et commencer enfin à organiser le

rassemblement des patriotes en colère !
Mais que la tâche est difficile, face à des menteurs passés
maîtres en la matière, ne reculant devant aucune
compromission, aucun ragot, aucune usurpation, aucun abus …
pour parvenir à se prétendre purs et sans taches !
C’est pourtant simple, pour les hypocrites défenseurs (du bout
des lèvres) de la liberté d’expression, les patriotes se
revendiquant des groupes « extrémistes », « racistes »,
« nauséabonds »… que sont Résistance Républicaine et Riposte
Laïque se sont vu refuser le droit de manifester sur la voie
publique, en raison « du caractère provocateur de cet appel à
l’égard d’une partie de la population » … que l’on ne nomme
surtout pas, mais qui sous-entend clairement que l’autre
partie on s’en fout carrément.
Mais selon leur logique aussi frelatée que leur politique, au
même moment d’autres « entités » ont pu exprimer leur haine
des premiers … sans être mis en garde à vue comme le dangereux
provocateur qu’est Dieudonné, dont les mots, tout comme les
nôtres sont jugés par le pouvoir, bien plus dangereux que les
armes de guerre des racailles qui pullulent un peu partout en
France !
http://resistancerepublicaine.eu/2015/pourquoi-boucault-cazene
uve-ont-ils-interdit-nos-rassemblements-des-8-et-18-janvier/
Il ne fait aucun doute que si dans une des si
« merveilleuses » émissions de télé-réalité concoctées puis
copiées-collées par des chaînes télévisuelles sans honneur et
sans talent, on nous proposait un jour de déterminer qui est
le « plus grand menteur parmi nos politiciens » … nous aurions
droit à de savoureux moments, mais combien difficile serait la
tâche de ceux qui devraient trancher.
Nous connaissons déjà bien les mensonges de Hollandescu, qui
après avoir entubé la France et le monde entier en faisant
croire que ses invités et lui avaient défilé en tête de

cortège le 11 janvier, alors que ce n’était rien d’autre
qu’une escroquerie télévisuelle, s’est empressé de tirer la
couverture à lui en inondant les merdias de discours dits
« patriotiques », mot qui dans sa bouche devient synonyme de
mirage … dans le but évident de remonter dans les sondages
(pipés ou non, également déplorables).
Valls son bras droit, Cazeneuve son bras gauche, Taubira son
envoûteuse … et bien d’autres, pourraient légitimement se
mettre sur la ligne de départ …
Mais tout dernièrement, parmi tous ces pantins, émerge celle
qui vraisemblablement doit son poste à sa proximité avec le
grand chef, plutôt qu’à sa connaissance du domaine médical …
où elle sévit ; je veux parler de la susceptible Marisol
Touraine, qui vient de faire une grosse colère, suite à son
interprétation (il semblerait erronée) d’une fresque
représentant une Wonder Woman « violée » par plusieurs «supers
héros» avec des dialogues salaces et violents, dans la salle
de l’internat du CHU de Clermont-Ferrand.

http://www.20minutes.fr/société/1520035-20150119-Clermont-Ferr
and#torr=RSS-176
Bien évidemment ceci n’est pas du meilleur goût, même pour qui

connaît le traditionnel humour des carabins qui ont toujours
adoré les blagues… de cul (appelons un chat, un chat … si
j’ose dire, sans me faire embastiller) ; mais en quoi cet
humour est-il différent de celui que diffuse le journal
Charlie Hebdo, dans lequel pourtant certaines caricatures sont
bien plus trash que cette fresque ?
Ah mais c’est parce qu’en Hollandie, on peut rire de tout… ce
qui est estampillé par les beaux esprits du pouvoir, à
condition de « ne pas toucher » à ses membres, même si
beaucoup d’entre-eux sont des mets de choix pour les
humoristes.
Pourtant vous me permettrez de m’étonner que si peu de temps
après avoir encensé le talent des quatre dessinateurs
assassinés, alors que précisément personne ne leur avait
enjoint de cesser de stigmatiser « une certaine partie de la
population »… et avoir tant prétendu être « fermement attachés
à la liberté d’expression »… on en vienne à crier au charron
pour une fresque, vulgaire certes, mais qui n’a tué personne.
Michel Cymès prouve que Marisol Touraine est une menteuse
[youtube]EtopumnD7ls[/youtube]
www.youtube.com/watch?v=EtopumnD7ls
Comme j’ai bien plus confiance en Michel Cymès (docteur en
médecine) que Marisol Touraine, membre du gang Hollande-Valls,
j’en déduis qu’effectivement, Wonder Woman ou pas, elle est
une indiscutable menteuse !
La boucle est bouclée ; que l’on prenne le problème par
n’importe quelle extrémité, les morveux qui nous gouvernent
sont tous d’immenses menteurs, et rien n’est plus difficile de
s’aventurer sur le terrain miné qu’est le leur, lorsque comme
tous les Patriotes, nous sommes animés d’une passion dévorante
pour la vérité, rien que la vérité !

Josiane Filio
(*)
Pour
les
nostalgiques
http://www.grands-enfants.fr/emission-tv-le-bebete-show/
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