Neuf mois seulement ! Dans
quel état sera la France
après 60 mois de Hollanderie
?
Lettre ouverte à Monsieur Hollande, imposteur avéré ayant
réussi à se faire élire Président de la République Française
par accumulation de mensonges
Monsieur,
Pour commencer n’attendez pas de moi la plus petite marque de
respect, en vous donnant du « Monsieur le Président » ; j’ai
bien trop d’égard envers cette noble fonction, pour la
confondre, ne fusse que l’espace d’un courrier, avec
l’usurpateur que vous êtes.
N’ayant pas voté pour vous, je n’ai aucun remord personnel, ce
qui ne m’empêche pas de plaindre très sincèrement, tous ceux
(hormis les deux « communautés » qui, bien que minoritaires,
s’avèrent être les uniques objets de toutes vos attentions)
qui se sont laissés prendre à votre mensonger chant des
sirènes, et ont voté pour vous.
Depuis, neuf mois ont passés et le nombre des citoyens broyés
par l’étendue de vos gabegies, injustices et exactions envers
la France, croît chaque jour davantage !
Neuf mois ! Le temps d’une gestation, aboutissant normalement
à un heureux événement …
Malheureusement, force est de reconnaître que compte tenu de
l’effrayant bilan qui est le vôtre à ce stade, il aurait mieux
valu que la France avorte de votre candidature quand il en
était encore temps !

Vous êtes le plus cynique personnage politique dont la France
ait eu à pâtir de toute son Histoire. Bien évidemment vos
prédécesseurs n’étaient pas des innocents et encore moins des
« anges », néanmoins vous les battez tous à plates coutures
pour ce qui est du mensonge et de la trahison des citoyens, y
compris ceux vous ayant porté au poste que vous avez eu
l’outrecuidance de convoiter, malgré votre manque de… TOUT !
Car plutôt que faire la liste de ce que vous n’êtes et ne
serez jamais, j’aurais plus vite fait de lister vos qualités
qui se résument en fait à deux seuls petits mots : INEPTE et
INAPTE, ou pour utiliser un vocabulaire par vous
compréhensible, INCAPABLE et NUL !
Tout comme votre prédécesseur, tant décrié par vous et les
vôtres alors que vous faites la même politique en pire, vous
avez trahi vos électeurs et tous les citoyens français puisque
vous avez vous même déclaré avec le cynisme qui vous anime,
que vous seriez le président de tous les français, omettant
simplement de préciser qu’il s’agirait principalement de tous
les Français de papier, ceux qui haïssent la France et ses
citoyens, et tous ceux qui par leurs turpitudes pourront vous
aider dans votre entreprise de démolition de toutes les belles
valeurs pour lesquelles la France étaient jusqu’à présent
vénérée dans le monde entier.
Aujourd’hui, vous la ridiculisez tellement cette France, avec
votre humour à deux balles, vos costumes mal taillés, votre
braguette mal fermée, vos décisions irréfléchies totalement
stupides, que nous les citoyens normaux de ce pays, après
avoir bien ri de toutes les caricatures et plaisanteries
douteuses qui circulent sur vous sur le Net, ne pouvons que
sangloter d’être assez sots pour vous laisser assassiner notre
Nation sans réagir plus fermement.
Quelques exemples, tirés d’une liste non exhaustive et
pourtant déjà tellement longue qu’un seul article n’y
suffirait pas :

– Vous n’avez pas l’indispensable qualité, nécessaire à un
politique visant l’échelon ultime : celle de savoir s’entourer
de collaborateurs talentueux pouvant l’assister avec brio.
Même en cela vous avez fait tout le contraire en appelant
auprès de vous un bel échantillon de bandits « en délicatesse
avec la Justice » pour parler l’hypocrite politiquement
correct, et dont l’unique talent est leur célérité à
détrousser les honnêtes citoyens imposables.
– Votre premier ministre doit passer l’essentiel de son temps
à siffler des arrêts de jeux pour distribuer des cartons
rouges à ses troupes, aussi minables que lui, tirant le
gouvernement à hue et à dia. Il se permet, du haut de son
incommensurable sottise, d’injurier un contribuable aux
revenus honnêtement gagné (contrairement à certains ayant mené
leur municipalité à la ruine …) réussissant à se l’aliéner et
à perdre du même coup de conséquents impôts…
– Votre Ministre de l’Intérieur, excelle dans la compassion
envers les assassins et pratique le mépris des victimes et de
leurs familles… Il est par ailleurs totalement incapable de
faire régner l’ordre sur notre sol, ignorant le nombre
croissant de zones de non droit où sa police se fait
caillasser … mais part en Afghanistan proposer sans
vergogne l’aide de nos gendarmes pour former leur militaires …
Cynisme ou connerie monumentale ? J’ai bien peur que ce soit
les deux mon Général !
– Son alter ego, la Garde des Sceaux,
se vautre dans
l’injustice la plus ignoble en fermant les yeux sur les crimes
les plus odieux, pour mieux accuser les descendants de
colonisateurs (sans qui elle habiterait peut-être encore dans
une case) de tous les forfaits, occultant aveuglément ceux de
certains colonisés qui font bien pire encore de nos jours !
– Votre Ministre du Redressement Productif,
supporte avec
stoïcisme la ridicule appellation dont vous l’avez affublé,
bien trop occupé dans son insondable orgueil à « donner des

leçons » à de grands industriels qui, s’ils ne sont pas des
anges, ont au moins le talent dont il est lui totalement
dépourvu pour défendre et faire progresser nos usines.
– Votre Ministre du Logement ne trouve rien de mieux que
d’allumer l’Eglise Catholique en souhaitant réquisitionner
certains de ses locaux, sans voir que des « Abbé Pierre »,
« Mère Teresa », « Soeur Emmanuelle » … et tant d’autres, le
l’ont pas attendue pour prodiguer une charité qui lui est
totalement étrangère, elle ne connaissant que « charité
commence toujours par soi-même » !
J’ai dit liste non exhaustive, alors je vais m’arrêter là,
d’autant plus que comme chaque fois qu’il est question trop
longtemps de vous et des vôtres, je sens la nausée me gagner.
Car vous, monsieur le minable, vous cautionnez tout cela, et
vous en êtes même fier !
Jouissez donc monsieur, pendant qu’il en est encore temps,
jouissez bien de tout car je vous prédis qu’au train d’enfer
où vous menez la France vers la ruine, vous n’en sortirez pas
indemne non plus. Car si par malheur nous n’arrivions pas à
vous y précipiter d’abord, soyez sûr que nous vous
entraînerons avec nous dans l’abîme. Ne pensez pas pouvoir
nous échapper en vous enfuyant au bout du monde, de nos
propres corps si nécessaires, nous bloquerons toutes les
pistes de décollage.
Ce courrier sera accompagné de la copie d’un autre, qui
navigue sur le Net depuis plusieurs semaines, émanant d’un
internaute ayant eu le courage de le signer, relayé par
l’armée des citoyens en colère, que malgré toutes vos
tentatives actuelles, il est déjà trop tard pour la museler.
Et si demain de suis traînée en justice, ou même directement
embastillée, pour insulte au plus « haut » personnage de
l’Etat, les patriotes français sauront jusqu’où vous pouvez
aller dans l’ignominie, qui dans votre sinistre cas est sans

limites.
J’assume ce risque, persuadée que grâce à votre « Ministre de
la Justice » qui vide les prisons des racailles, vermines,
assassins de toutes sortes, pour mieux y enfermer les citoyens
de souche qu’elle hait sans raison et sans mesure, je m’y
trouverais donc en excellente compagnie… et qu’il resterait
dehors encore suffisamment de patriotes courageux pour
fomenter enfin la violente révolution visant à expurger le
Pays de vos humiliantes et dangereuses présences.
Monsieur l’auto-proclamé président normal, vous êtes en fait
anormalement incapable et dangereux pour l’Etat français et
ses citoyens, et avez fait suffisamment de mal comme cela. Il
est temps que nous les patriotes reprenions la main, en vous
arrachant les pouvoirs que vous nous avez confisqués.
Attendez-vous à du remue-ménage très bientôt, il n’est pas
nécessaire d’être devin ni même descendante d’une ancêtre
pythonisse, pour vous le prédire sans gros risque de se
tromper.
Ce sera là ma souriante conclusion, monsieur que je ne salue
pas.
Josiane Filio

