Méprisant les Français, le
freluquet histrionique de
l’Élysée doit être viré !

Disons-le tout net : « l’élyséen » en place actuellement
n’aime ni la France ni les Français, et s’il porte en lui une
compétence quelconque, c’est bien celle d’agir activement pour
effacer notre pays et détruire notre peuple.
C’est d’ailleurs pour cela qu’il a été choisi par ses maîtres
(du type Attali, Minc, Drahi ou Rothschild) et ses « sponsors
» (parmi lesquels « le Forum de Davos », le Bilderberg ou « la
French American Foundation ») …
Mais ajoutons, tout aussi nettement, que cela ne peut être une
surprise pour peu que nous ayons eu les yeux ouverts dès 2012
, ou lu « Riposte Laïque » depuis 2014 au moins !
Car, le bougre, il avait tout fait et tout dit dès sa mise en
place dans le cabinet (sic) de Hollande !

Pendant la campagne de la « présidentielle », n’a-t-il pas
traité des ouvrières grévistes « d’illettrées », les habitants
du Nord-Pas-de-Calais, d’alcoolos et de fumeurs impénitents,
et n’a-t-il pas invité deux demandeurs d’emplois de Lunel (non
pas à traverser la rue pour trouver du boulot, ça, c’était
après…) mais à se payer des costards avant de parler et se
plaindre ? (1)
Depuis, bien sûr, il s’est amélioré : les « Gaulois », ça ne
lui plaît pas car ce n’est jamais content ; les « Gilets
jaunes », ce sont des « antisémites et des homophobes » ; les
gares, c’est là où passent ceux qui ne sont rien (son
prédécesseur les avait appelés « les sans-dents » !) ; les
citoyens de France sont, dans l’ensemble, des « feignants »
qui dévorent « le pognon de dingue des minima sociaux »…(2)
Exemples non exhaustifs, bien sûr, car l’article complet ne
suffirait pas à énoncer toutes les « petites phrases »
méprisantes du freluquet histrionique à l’encontre des couches
populaires de notre pays.
À ce niveau de frénésie, c’est cette densité même qui fait
sens : le freluquet exècre un peuple qu’il a entrepris de
détruire…
Et de détruire en le confinant dans une précarité permanente,
un encadrement policier et judiciaire hautement répressif, une
soumission extrême par une privation de plus en plus sévère de
sa liberté de parole, de pensée, d’action sociale et
politique.
Et surtout en le noyant dans le flot impétueux et jamais
interrompu d’une immigration imposée, ramenant dans notre pays
les hordes islamisées qui détruiront l’espace laïque qui nous
organise.
Flots impétueux ? C’est l’OCDE qui le montre : dans son
rapport de 2017, elle précise qu’en 2016, la France a
accueilli 351 900 immigrés dont 14 % seulement pour motif

économique, sans compter les 203 000 travailleurs détachés,
les 77 000 demandeurs d’asile, les 300 000 illégaux évalués «
à la louche » …(3)
Ils ont fait quoi, les 600 000 nouveaux entrants ? (86 % des
351 900 plus les illégaux…) Ils ne sont pas allés puiser dans
le « pognon de dingue » de l’assistanat social provenant de
nos impôts, taxes et cotisations ?
Et si nous parlions des « demandeurs d’asile », tellement
fantaisistes que 85 % d’entre eux sont déboutés (mais restent
sur place…), dont le nombre a explosé en 2018 (4), et qui
coûtent « un bras » à nos budgets sociaux. Tenez, un chiffre
officiel, celui donné par le préfet de Moselle pour son seul
département : 21 500 000 euros en 2016 (5)… Calculez pour
l’ensemble des départements… Remarquez, pour 2015, la Cour des
comptes avait déjà avancé un coût de 2 milliards d’euros pour
65 000 demandeurs !
Cette immigration massive ruine notre pays, elle favorise la
délinquance sociale (6), elle amplifie la délinquance
criminelle et celle liée à tous les trafics possibles qui
irriguent les « banlieues » et autres lieux d’entassement
migratoire.
Mais le freluquet n’en a cure….
Mieux, non seulement il veut l’amplifier (et son approbation
sans discussion du pacte de Marrakech va dans ce sens) mais il
augmente sans cesse sa charge financière… et développe une
politique de préférence immigrée qui spolie les Français
autochtones.
Dernier exemple : la décision de débloquer, en 2019, 11
millions d’euros pour 16 000 logements de plus à mettre à la
disposition de ces demandeurs d’asile (de bons logements, près
des bassins d’emplois pour assurer l’insertion des intrus et
leur formation, leur confort aussi…)… pendant que vos enfants,
« sans- dents de smicards », iront dans le secteur privé bien

loin des équipements…(8)
Et sur ces vagues migratoires, depuis plus de 30 ans, voguent
les tenants d’une culture et d’une religion sexistes,
ségrégationnistes, séparatistes, mortifères, tenants qui, sur
place, deviennent « prosélytes », veulent imposer leur loi «
chariesque » avec toutes ses dimensions anti-laïques et antimœurs françaises, et n’hésitent pas à terroriser et à
tuer.(9).
Ainsi, depuis 2012 (mais on peut sans modifier ce qui va
suivre remonter bien plus en amont), tous les attentats subis
par la France et les Français (plus de 350 morts et des
centaines de blessés) ont été commis par des musulmans se
revendiquant clairement de leur « religion » (10)… Et, dans le
monde, depuis le 11/09/01, ce sont 34 747 attentas commis par
les terroristes musulmans (voir le site : TheReligionofPeace
qui en tient le compte !) , ce qui doit bien représenter 90 %
de tous les attentats !
Et ces vagues migratoires s’agglutinent dans des banlieues et
autres cités où elle constituent un terreau communautariste
suscitant la délinquance, le non-droit permanent, l’économie
illégale (11) et la radicalisation religieuse et agressive.
Tout ça, le freluquet le sait parfaitement : mais cela lui
permet d’encadrer le peuple qu’il veut détruire, de le noyer
sous des pratiques et valeurs communautarisées tuant la
laïcité historique de notre pays, de le soumettre en le
terrorisant dans sa quotidienneté et en jetant sur le terrain
de l’emploi une main d’œuvre prête à tout accepter si on lui
permet d’imposer sa loi religieuse dans l’entreprise et le
quartier.
La « mosquée » et « le voile », les islamiques le savent bien,
sont les outils de leur conquête, ajoutés « aux ventres des
femmes » considérées comme de simples productrices… et le
freluquet est là pour leur promettre le meilleur en spoliant

les Français tout en assurant la promotion des supposées «
zélites » musulmanes du type des pestilentiels Benalla ou
Belattar !
Alors, oui, il va falloir le virer de l’Élysée, ce bonhomme,
et il serait bon que tous ceux qui, aujourd’hui, sont les
victimes, de quelque manière que ce soit, des différents
aspects de sa politique comprennent qu’il n’est « fort » (avec
ses 24 % de l’électorat) que de leur division… et que voter
pour les complices objectifs du freluquet (du type de
l’immigrationniste et islamophile Mélenchon ou de celui de
l’européiste étroit Wauquier), c’est rendre son vote inutile,
tout comme voter pour des « groupuscules » qui, pour être «
sympathiques » « culmineront » au dessous des 3 % qui
interdisent d’avoir tout élu et tout remboursement des frais.
Jean des Entamures
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