De
nombreux
Français d’origine africaine
voteront Marine !

La réplique immédiate des bobos-idiots-utiles du système,
snobinards des quartiers branchés, et auto-proclamés V.I.P. du
showbizz, affichant des airs de vertus humanistes à toutes
épreuves, lorsqu’un interlocuteur n’est pas d’accord avec
leurs arguties et leur prétendu amour universel, c’est de le
traiter de raciste, puis accessoirement de fasciste pour faire

bonne mesure !
Voilà, c’est dit, ainsi vous êtes immédiatement marqués au fer
rouge de l’infamie, vous leur rappelez illico « les heures les
plus sombres de notre Histoire » (que par ailleurs ils adorent
remettre sur le tapis, notamment pour y inclure le FN, pendant
que dans le même temps ils nient la grandeur de la France et
le courage de ses citoyens), et malheureusement cela a
longtemps fonctionné, surtout sur les esprits faiblards,
incapable de raisonnements personnels, et s’abreuvant donc à
la désinformation continuelle de la clique de la bien-pensance
au grand complet (voir plus haut) !
Alors apprendre via les réseaux sociaux, que nombre de
Français d’origine africaine s’apprêtent à voter pour Marine
Le Pen… cela doit leur en « boucher un coin » à toutes ces
prétendues bonnes âmes, incapables de voir que ce sont leurs
manigances pour imposer au peuple français leur idéologie
fumeuse d’un vivre ensemble dont ils sont totalement
incapables de donner l’exemple, qui ne fonctionne plus, par un
excès de zèle devenant totalement insupportable !
Parce que passer ses congés en Afrique ou au Maghreb, dans des
villas somptueuses achetées ou louées à moindre prix, où l’on
ne côtoie que des « frères et sœurs » de même rang, sans par
ailleurs se soucier le moins du monde des conditions de vie
des autochtones, souvent extrêmement miséreuses, cela n’a
jamais donné de légitimation pour se dire humaniste, loin s’en
faut !
Il est par ailleurs connu des citoyens sensés, que ce sont
précisément les magouilles des politiciens (et tous leurs
complices) qui depuis des lustres se livrent au pillage des
richesses de l’Afrique, et non les citoyens lambda à qui l’on
demande une éternelle repentance, quand les pourris
accusateurs ferment soigneusement leurs yeux et leur nez,
devant ceux qui meurent de faim, ou encore devant l’esclavage
actuel qui perdure précisément dans les zones où règnent les

ethnies objets de leurs préférences !

Mon cœur saigne devant cette photo qui a fait le tour
du monde, et dont le photographe s’est ensuite suicidé
devant tant d’horreur… mais les vrais responsables,
eux, sont bien en vie !
Le meilleur témoignage nous est donné dans cette courte vidéo,
où un Français manifestement d’origine africaine de par sa
couleur de peau, fait preuve d’une analyse bien plus
percutante que toutes les mystifications des politicards
nauséabonds ne sachant manier que la perfidie et les
accusations envers l’adversaire, tant ils sont incapables
d’argumenter sainement pour défendre leurs programmes.
Il est donc très réconfortant de constater qu’un homme humble
n’est pas pour autant dénué de sens commun, et sait

parfaitement analyser la situation, totalement imperméable aux
artifices mensongers de la plupart des candidats à cette
élection présidentielle qui sent effectivement très mauvais…
mais la faute à qui, messieurs et dames les menteurs ?
https://www.youtube.com/watch?v=emzqqhhyAHE
Quel plaisir de constater qu’un citoyen qui précisément a sans
doute été parfois victime de propos racistes de la part de bas
du front (sans jeu de mots), sait pertinemment faire la part
des choses, et ne fonce pas tête baissée dans le chiffon rouge
agité par les manipulateurs pour effrayer les citoyens avec
« l’ogre » FN.
Entendre dire précisément par un homme de couleur, dont les
mielleux discours des bien-pensants ne visent au contraire
qu’à le prendre lui et ses semblables pour des faibles
d’esprit, qu’il n’est pas dupe du jeu des politicards,
véritables responsables des malheurs des Africains, et
approuvant Marine de vouloir les Français chez eux, les
Africains en Afrique, est un véritable camouflet envers ceux
qui veulent imposer le vivre ensemble à des ethnies qui le
seraient vraisemblablement sans leurs manigances pour nous
maintenir tous sous leur coupe !
Un second document, dans un autre registre, fait état
également du fait que la pseudo peur des franco-africains
envers Marine et son parti, n’est qu’une des nombreuses
affabulations des bouffons du pouvoir et leurs alliés !
https://www.youtube.com/watch?v=oHzhuwKPB_0
Et pour les parfaitement bilingues, soutiens infaillibles de
Marine, voici une vidéo incluant des textes écrits, bien plus
assimilables à ceux qui comme moi ne maitrisent pas l’anglais,
dont vous pourrez vous régaler, puisque l’essentiel du
discours est de nature à nous réjouir de l’aura dont jouit

Marine à l’étranger, contrairement aux faux bruits, vraies
saloperies, diffusées par tous ceux qui craignent tellement
pour leurs indécents privilèges :
https://www.youtube.com/watch?v=wAbWibtPFqo
Citoyens, citoyennes, n’attendez pas le déluge pour accorder
enfin votre confiance au seul parti qui, nonobstant toutes les
immondices dont il est paré, ne vous a jamais fait de tort
personnellement, contrairement à tous ceux qui se sont
« partagé le gâteau » pendant des décennies, et qui nous ont
mis sciemment dans la situation catastrophique actuelle (sauf
pour leurs minables personnes) ; Marine Le Pen et son parti ne
sont certes pas parfaits, mais les autres le sont-ils ?
Certainement pas, sinon ils attendraient sereinement le
résultat de l’élection présidentielle en se battant à la
loyale au lieu de s’envoyer les uns les autres, immondices et
noms d’oiseaux, avec une nette préférence pour celle qui
pourrait bien mettre au grand jour tous les cadavres planqués
dans les placards depuis des lustres si elle arrivait au
pouvoir, d’où le redoublement de sordides affaires contre
elles, quand les accusateurs sont eux-mêmes chargés de fautes
souvent, bien plus lourdes !

Demain il sera trop tard ; plus nous attendons plus il sera

difficile de nous relever, voire de ne plus jamais nous
relever. L’histoire s’accélère sous les coups de boutoir de
l’islam conquérant, déjà tellement présent sur notre sol et en
Europe, que si vous élisiez à nouveau un mondialiste (ce qui
est le cas de la grande majorité des candidats à cette
élection) il le recevrait, comme ses prédécesseurs, comme un
chèque en blanc pour faire à sa guise… sans rapport avec les
belles promesses de sa campagne !
Josiane Filio

