Moyen-Orient
:
Hollande
confond « Président » avec «
Père Noël » !

Maintenant que pour renflouer sa cote de popularité (raté !)
il est venu pérorer à la télé, devant « des millions de
citoyens subjugués » (*) et que, grâce aux bons soins et aux
mesures idoines adoptées par son gouvernement pour pallier la
crise mondiale, la France va mieux … Hollande, plus que jamais
satisfait de lui-même, a repris sereinement ses voyages
organisés (avec nos sous).

(*) Subjugués par sa monumentale connerie mais lui seul et
quelques complices encore dupes, ne s’en sont pas aperçus !

Au bistrot, les soiffards mais néanmoins bien éduqués, ont
l’habitude de s’offrir mutuellement des verres, à chaque
occasion importante, ponctuée du célébrissime « c’est ma
tournée » !
Le malheur, pour la France, c’est que Hollande ne se contente
pas de fréquenter les troquets, avec cette formule, mais la
transporte en permanence avec son insignifiante personne, aux
quatre coins de la planète, où il distribue sans compter
(c’est l’Etat qui paye, ce n’est pas cher, autre formule qu’il
affectionne particulièrement), l’argent que les contribuables
ont tant de peine à gagner … puisque la majorité d’entre eux
n’émarge pas au même tarifs que bien des planqués de
l’Administration et consorts !

Cette fois-ci, le menu prévoyait quatre jours au Moyen-Orient,
lesquels vont encore nous coûter un bras, n’en doutez pas !
http://www.dailymotion.com/video/x44vuio_les-enjeux-du-voyagede-francois-hollande-au-moyen-orient_news
On sait qu’avant de partir, ce grand stratège a tenu à
recevoir le président palestinien Mahmoud Abbas à Paris afin
de faire le point sur l’initiative de la France souhaitant
organiser une conférence internationale sur le conflit au
Proche-Orient.
C’est sûr que tout va tellement bien en France qu’il a du
temps pour s’occuper des problèmes internationaux !
Souhaitant rassembler la communauté internationale autour du
processus devant conduire à la paix, il faut d’abord réunir
tous les partenaires … c’est pourquoi dans la magnifique
logique du grand homme, « La France envisage une première
réunion internationale sans les Israéliens ni les
Palestiniens. Le calendrier de l’initiative française est

encore flou. »
A part sa politique globale, je ne vois pas ce qui pourrait
être plus flou que ce calendrier … car chez Hollande tout est
flou !
Bon je préviens tout de suite les fragiles du cœur … prenez
fissa vos pilules car ce qui va suivre risque de vous
contrarier un tant soit peu …
– 16 avril : Liban : Là, il a fait très fort le gros, en
prétendant que « la paix au Moyen-Orient, c’est la sécurité en
France ! ». Fallait oser, Rambo n’a pas hésité une seconde !
Comme si le bordel intégral qui règne en France au niveau
sécurité, n’était pas en grand partie du fait (à part
l’incompétence prouvée de l’équipe gouvernementale) des hordes
de migrants venus précisément … du Moyen-Orient, à la demande
des islamo-collabos !
Mais ce n’est pas tout, parce que non content d’accepter que
des milliers d’étrangers entrent illégalement en France, et
qu’ils soient carrément choyés par ses services, au détriment
des miséreux franchouillards … figurez-vous que maintenant il
va lui-même les chercher sur place :
« Le président François Hollande a visité un camp de réfugiés
au Liban, à la frontière syrienne, une première pour un
président étranger dans le pays. Le chef de l’Etat a notamment
rencontré des familles syriennes qui doivent s’installer dans
les départements de Mayenne et de Loire. Mais pour François
Hollande, la priorité reste la poursuite des négociations
diplomatiques avec Damas et le retour des migrants dans leur
pays. »
Le retour des migrants dans leur pays ??? Mais bien sûr !
Alors la marmotte … (pour ceux qui se souviennent de la
fameuse pub du chocolat Milka) !

Mais comme cela ne lui semblait pas suffisant, il a annoncé
que : la France ferait en sorte d’apporter une aide immédiate
pour renforcer les capacités militaires du Liban, notamment
pour lutter contre le terrorisme (vont être contents nos
militaires et policiers qui manquent de tout !), et a
également promis à Beyrouth 100 millions d’euros sur trois ans
pour les réfugiés !
Nos

chômeurs,

retraités

et

travailleurs

sous-payés,

apprécieront sans doute en pleurant de joie, devant tant de
sollicitude envers les pauvres gens … même s’ils eussent aimé
que de temps en temps Hollande se souvienne qu’il est
président DE LA FRANCE !
http://lci.tf1.fr/monde/moyen-orient/hollande-au-liban-la-paix
-au-moyen-orient-c-est-la-securite-en-france-8733815.html
– 17 et 18 avril : Egypte
Avant son départ, la presse annonçait : « au Caire, François
Hollande n’échappera toutefois pas à la question des droits de
l’homme. Selon un diplomate français, le chef de l’État entend
sur ce sujet porter des « messages » de façon « discrète et
efficace ».
Discrète, on n’en doute pas… Efficace… Euh ! comment dire ???

Toujours élégant, not’président, avec son homologue
égyptien !
En fait, Hollande souhaitait parait-il, réaffirmer son soutien
à son homologue Abdel Fattah al-Sissi qui dirige le pays d’une
main de fer. C’est sûr que si un chef d’état n’a aucunement
besoin de personne, et surtout pas de Hollande, pour l’aider
dans la tâche ardue qu’il mène si bien tout seul, c’est bien
le Général égyptien… Mais vous savez comment il est le gros
Duduche, il ne sait pas quoi faire de son bon cœur (nous on a
plein d’idées s’il veut !), alors c’est plus fort que lui,
faut qu’il aille aider … même si personne ne l’a sonné !
Le plus drôle, si j’ose dire, c’est justement quand il a voulu
aborder le thème « des droits l’homme », vous savez, le truc
sur lequel il repose son auguste siège (pouah !). Voici en la
matière ce qu’il a assené sans rire :
« Les droits de l’Homme sont aussi un moyen de lutter contre
le terrorisme. Lutter contre le terrorisme suppose de la
fermeté mais aussi un Etat, et un état de droit, c’est le sens
de ce que la France évoque quand elle parle des droits de
l’Homme. Les droits de l’Homme, ce n’est pas une contrainte »,

qu’il a dit !
Paraît que le président Sissi, manifestement agacé par les
questions des journalistes sur ce sujet, paraissait très
fâché… Surtout s’il est au courant des brillants résultats de
Hollande (les vrais, pas ceux qu’il annonce) il a vraiment dû
halluciner … déjà qu’il a bien dû apercevoir les deux mains
gauches « de velours » dans les gants en ferraille du bouffon
de l’Elysée !
De même que al-Sissi est certainement au fait des bassesses de
Hollande vis-à-vis de l’Arabie Saoudite, qui non seulement
avait « oublié » de mettre ce même sujet au programme de ses
rencontres avec ses copains entorchonnés, mais a osé décorer
l’un d’eux récemment, d’une des plus importantes décorations
honorifiques française.
Devant tant de générosité, les Saoudiens ne voulant pas être
en reste, avaient très élégamment exécuté cinq prisonniers en
guise de bienvenue … prouvant si besoin était, à quel point
ils sont civilisés, et compatibles avec les valeurs
républicaines (celles de Hollande, Valls, Cazeneuve, cela va
sans dire !).

Sinon, accompagné d’une trentaine d’entrepreneurs, le but du
voyage est aussi de collecter quelques juteux marchés… mais
par pudeur et surtout compte tenu des piètres résultats des
tractations précédemment avortées, je préfère ne pas

m’attarder sur le sujet… on ne tire pas sur une
ambulance surtout si elle transporte le plus gros dispensateur
de scoumoune.
http://www.leparisien.fr/politique/visite-au-moyen-orient-fran
cois-hollande-est-arrive-en-egypte-17-04-2016-5723063.php
– 19 avril : Jordanie
Pas encore d’information au moment où j’écris, mais je me
demande s’il va oser aborder le thème du voile avec l’une des
plus belles et plus civilisées femmes d’Orient, la Reine Rania
de Jordanie qui elle ne l’exhibe pas, portant au contraire
avec une élégance innée les toilettes occidentales. Avouez
qu’il serait dommage de l’affubler d’un sac poubelle comme les
provocatrices qui hantent nos rues en se moquant de nos lois.

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20160415-francois-hollande-tour
nee-egypte-liban-jordanie-etat-islamique
Tiens, j’ai une idée à lui soumettre pour son prochain
voyage ; pourquoi n’irait-il pas au Pakistan, où règne là-bas

aussi la religion d’amour et de paix, au point de tuer les
enfants nés hors mariage, y compris par lapidation si un imam
le recommande …Quand je pense au cinéma que fond les antiavortement en France !!!
http://www.postedeveille.ca/2011/01/pakistan-bebe-ne-hors-mari
age-lapide-a-mort-a-lappel-dun-imam.html
C’est sûr ce type est gravement malade, il délire de plus en
plus, racontant des salades contraires à la réalité et faisant
l’inverse de ce qu’il faudrait faire pour sauver la France ; à
tel point qu’on peut se demander si comme son premier
sinistre, il n’abuserait pas des substances illicites :

Aussi, malgré la dent, que dis-je l’énorme croc que j’ai
contre lui et ses semblables, je vais faire preuve de bons
sentiments en lui conseillant de rapidement se soigner, avec
la prise trois fois par jour, d’un comprimé de :

Au moins, si cela ne le guérit pas de ses rêves de grandeur,
ça ne nous fera pas de mal à nous autres pauvres citoyens
délaissés.
Josiane Filio

