Paniqués, le PS et ses repris
de justice éditent un « Guide
anti-FN »
Quand son gouvernement est aux abois, « Moi-président Je »
laisse le PS créer un « Guide anti-FN », censé répondre aux
questions gênantes sur sa politique foireuse, et affubler en
même temps le FN de tous les maux… foulant ainsi au pied
quelques 20 % de citoyens ayant voté pour ce parti aux
dernières élections… et bien plus actuellement, si l’on
analyse les sondages laminant pourtant sans concession, ce
nuisible président fantoche !
Quel immense et immonde culot !
Quand on pense à tous leurs faux pas, toutes les gamelles que
se ramassent les uns et les autres minables représentants du
gouvernement Zayrault, y compris le Boss lui-même qui avait
promis de tordre le coup à la courbe du chômage au point de
l’inverser, et qui se voit lui-même totalement contredit par
les derniers chiffres (les vrais, pas ceux trafiqués par
l’ineffable Sapin afin de pouvoir nous chanter à la télé :
« tout va très bien madame la Marquise »), que ces ratés de la
pire espèce (parce qu’en plus ils sont prétentieux) se
permettent d’envisager la création d’ un « Guide anti-FN » me
submerge littéralement de rage !
Parce que non seulement l’un des repris de justice du PS, le
si mal nommé « Désir » pérore avec suffisance sur cette fière
trouvaille, mais il semblerait que l’auto-proclamé président
de tous les Français, laisse faire puisque je ne trouve nulle
part trace d’une réaction de sa part… Qui ne dit mot consent,
j’en déduis donc que ce triste individu, dont la seule
capacité reconnue est sa nuisance constante à la Nation
française depuis mai 2012, trouve correct et sans doute très

classe de combattre un concurrent avec ce genre de bassesse !
Dans le document ci-après, Julio Defrance, pro FN, se fait un
plaisir de décrypter 3 fiches sur les 29 composant ce torchon,
et pour chacune d’elles, fait l’évidente démonstration des
mensonges délibérés qui y sont étalés sans le moindre
scrupule.
[youtube]fhxpAzVwDko[/youtube]
https://www.youtube.com/watch?v=fhxpAzVwDko
Guide Anti-FN du PS : un ramassis de mensonges
Ainsi les prétendues mauvaises gestions des mairies FN (encore
une fois c’est l’hôpital qui se fout de la charité) est vite
démolie par Jean-Yves Le Gallou, Président de la Fondation
Polémia, autrement plus crédible que l’armée de menteurs
pathologiques qui sévit au PS !

« Le chômage en 2013, c’est 16% de plus qu’en 2012 et la
France entière a compris, même Moscovici, que l’amélioration
globalement constatée au second semestre 2013 n’est due qu’à
des artifices statistiques et à une injection massive d’impôts
pour créer des emplois « aidés », autant dire fictifs… »
http://www.minurne.fr/inversion-de-la-courbe-du-chomage-dernie
r-couac-de-l-annee-l-echec-majeur-d-une-politique-a-la-petitesemaine-marc-le-stahler-et-mauriced?&trck=nl-862047-283850-86GXc
Pourtant c’est sans vergogne que ces menteurs pathologiques
prétendent, à l’aide de leurs bidouillages de chiffres
habituels, que le chômage régresse, alors même
que
17.800 nouveaux chômeurs sont venus grossir les rangs
en novembre !
Sans aucun doute, ceux dont la fin du mois commence dès le 10

du mois, apprécieront qu’en plus de ne RIEN FAIRE DU TOUT pour
préserver les emplois en France (trop occupés à aider les
industries marocaines ou tunisiennes !) nos élus les prennent
pour des cons !
Ah ! Évidemment, apprendre qu’aux tout derniers sondages le FN
serait crédité de 24 % d »intentions de vote aux prochaines
élections européennes, ça leur fiche une belle trouille !
Tellement que dans la panique, « ils » n’ont trouvé que ce
nouveau coup bas pour éliminer celle qui va bien finir par
leur ravir « leur » place en or, dans laquelle ils se vautrent
depuis des décennies, et que, incapables de quoi que ce soit
(bien qu’ils soient persuadés du contraire) pour remonter la
pente, ils n’ont que la solution de « savonner la planche »
pour que leur « ennemie » déclarée, s’étale.
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20131009.OBS0267/sond
age-exclusif-le-fn-a-24-aux-europeennes-en-tete-pour-lapremiere-fois.html
J’ose espérer qu’imitant certains Roms désireux de voter aux
prochaines élections… les citoyens français se sont inscrits
en masse dans les mairies, avant le 31 décembre, afin
d’opposer une résistance conséquente à tous les répugnants
personnages prêts à tout pour conserver leurs pouvoirs et les
avantages qui vont avec.
Aucune voix de patriote ne devra manquer aux prochains
scrutins, il en va de la survie de la Nation.
Josiane Filio

