Pour Noël, Hollande et sa
clique n’ont pas dû se serrer
la ceinture !
Je serais prête à « mettre ma main au feu » qu’en raison des
extravagantes et injustes ponctions fiscales décidées par
notre gouvernement de brigands, beaucoup de citoyens français
se sont pour ce Noël encore davantage serré la ceinture que
les années précédentes.

Noël : trop d’impôts c’est moins de cadeaux
Source : Contribuables associés – 300 000 militants contre
l’oppression fiscale
Croyants ou non, vous avez sans doute comme la majorité des
citoyens français, fêté Noël en famille, avec cadeaux sous le
sapin, saumon, dinde et bûche glacée … au retour de la messe
de minuit pour certains, bien avant pour d’autres, impatients

de se régaler et de découvrir leurs cadeaux.
Mais savez-vous que grâce aux bons soins conjugués de nos
gouvernants, les familles des nombreux nouveaux chômeurs,
engendrés par les scandaleuses fermetures ou délocalisations
d’entreprises, sont venues grossir les rangs des déjà nombreux
foyers dont le budget mensuel se rétrécit comme peau de
chagrin … pendant que d’autres bâfrent à s’en faire péter la
panse, sans aucune retenue ni remord ?
Parce que non contents d’attribuer des prêts extravagants à
certains pays, en échange de quoi, ceux-ci nous enverront
encore davantage de quémandeurs et assistés, véritable lie de
toutes sociétés responsables et solidaires … (1)
Non contents d’annuler la dette de plusieurs autres pays,
également en situation de débiteurs, qui en remerciements
feront pour certains une concurrence déloyale à nos propres
industries, déjà exsangue par une gestion catastrophique des
différents gouvernements s’étant succédés depuis plusieurs
décennies …
« Pierre Moscovici, ministre de l’économie, a signé, mardi 24
juillet, un accord bilatéral d’annulation de la dette
ivoirienne de 3,74 milliards €. La dette ivoirienne passe donc
avant le remboursement de la dette française de 1 800
milliards €. »
(2) – (3)
Non contents d’annuler purement et simplement un prêt déjà
exorbitant consenti à un journal déjà gavé de subvention de
l’Etat…
Le gouvernement a en effet décidé d’annuler purement et
simplement une dette de 4 086 710,31 euros du journal
L’Humanité. Ce prêt de 4 086 710,31 euros avait été accordé
par l’ Etat au quotidien L’ Humanité en mars 2012. (4) – (5)
Tout ceci venant bien évidemment grossir la dette publique de
la France, celle qui telle une épée de Damoclès pèse sur

chaque citoyen, y compris ceux au berceau, alors qu’elle est
le fait de décisions aberrantes de quelques poignées de jeanfoutre vaniteux, incapables d’assumer les postes de décisions
qu’ils ont brigués, pas plus que les conséquences nocives de
leurs actes manqués !
« À la fin du troisième trimestre 2013, la dette publique
s’établit à 1900,8 milliards d’euros »
(6)
Non seulement ce gouvernement de félons ne se donne même pas
la peine de mettre un frein à ses dépenses somptuaires, mais
il continue à se gaver sur le dos des contribuables, sans
aucune reconnaissance. Pour preuve, le coût du Noël offert par
l’Elysée :
[youtube]Z7OVYkpf_Eg[/youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=Z7OVYkpf_Eg
« Aux oubliettes la crise, ce mercredi 18 décembre, l’heure
était à la fête au sein de l’Elysée. Quelque 600 enfants ont
en effet eu le privilège de découvrir les prestigieuses allées
du palais présidentiel à l’occasion d’un grand goûter de Noël,
organisé sous l’impulsion de François Hollande et de sa
compagne Valérie Trierweiller »

(7) – (8)

Les Français qui, la mort dans l’âme n’ont pu

offrir à leurs

enfants un Noël digne de ce nom, que ce soit en nourriture
sortant de leur ordinaire modeste, ou dans les cadeaux
réclamés … apprécieront !
Et qu’on ne vienne pas nous dire que « ceux d’avant » en
faisaient autant… car c’est justement pour une de ces raisons
que les socialos ont dégommé Sarkozy et ses sbires, en se
faisant passer pour des chevaliers blancs … qui rendraient
justice et honneur à une république bafouée par l’ignoble
parti de droite, l’UMP !
On voit le résultat aujourd’hui, et malheureusement, certains

citoyens le ressentent encore plus
chair et dans leur âme.

que d’autres, dans leur

Mais jusqu’à quand ces traîtres à la Nation pensent-ils que
cette infamie va perdurer ? Ne comprennent-ils pas, même
avec leur cervelle atrophiée par une vie d’oisiveté bien
rémunérée, qu’il y a néanmoins des limites à ne JAMAIS
franchir ?
Hélas il semblerait que non, puisque chaque semaine un nouveau
fait scandaleux attribuable à l’un ou l’autre, voire
plusieurs, des membres du gouvernement Ayrault, prouve s’il en
était besoin, à quel point le ridicule bonhomme qui siège à
l’Elysée depuis qu’une poignée d’inconscients a fait la
différence pour le porter au pouvoir, est un dangereux menteur
manipulateur, n’hésitant pas à transformer la République
Française, en république bananière (pas seulement à cause de
celle qui s’offusque précisément de cet innocent fruit, bien
qu’elle y participe ardemment) !
Alors nous ne pouvons compter que sur nous, le Peuple, que ces
usurpateurs ont lourdement trompé pour se hisser à la tête
d’un Etat qu’ils n’ont eu de cesse depuis, de trahir de
maintes façons.
Pour commencer, un grand rassemblement de patriotes se
prépare, sous le nom de Jour de Colères, précisément le 26
janvier prochain. Je ne saurai trop vous inviter à faire le
maximum pour y venir, afin de montrer à ces individus
malhonnêtes, que comme en 1789 nous saurons leur faire rendre
gorge et leur présenter la note de toutes leurs exactions.
Je vous recommande par ailleurs de méditer sur cet intéressant
article, dans lequel le peuple espagnol, après celui
d’Islande, nous montre la voie à suivre pour nous libérer des
dettes que nous n’avons pas nous-mêmes contractées.
http://www.wikistrike.com/article-le-peuple-se-reveille-une-vi
lle-de-la-banlieue-de-barcelone-veut-cesser-de-rembourser-les-

prets-du-118760328.html
Josiane Filio
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