Procès des dhimmis écolossocialos : Taubira, Duflot,
Fabius, Belkacem… (2e partie)
Si la première partie de mon voyage au pays des rêves vous a
séduits, je vous invite à me suivre à nouveau, pour la suite
du palmarès des autres protagonistes, dans celui qui fait le
bonheur de mes nuits : la comparution devant un tribunal
d’exception, de tous les enfoirés ayant réussi à investir la
majorité des postes importants de l’Etat (rien d’ étonnant
pour qui sait combien ils sont rodés dans la discipline
« courte échelle aux copains ») alors que non contents d’être
totalement dépourvus des capacités indispensables, ils ont
également la ferme intention de ruiner le pays, suivant en
cela les ordres des maîtres du Monde : les grands argentiers
via l’U.E.
La première mise en accusation, qui oubliera jusqu’au sens du
mot fou-rire lorsque le verdict des patriotes tombera à son
sujet, n’est autre que la ministre qui hait le plus la France
et les français, (tout en savourant tout ce que le labeur de
ces mêmes français lui procure).
1/ Madame Christiane Taubira – Garde des sceaux : la liste est
tellement longue de ses forfaitures qu’on se contentera de
survoler son immense dangerosité pour la France de peur de
lasser le lecteur.
Rien ne semble avoir de prise sur cette véritable garce
raciste et haineuse, et comme l’écrit Yves Thréard sur le Blog
du Figaro :
« Au contact des réalités, quelques ministres ont changé.
Hier donneurs de leçons, ils ont aujourd’hui baissé d’un
ton. Tel n’est pas le cas de Christiane Taubira »…
» Pour donner ses ordres et gagner du temps, Christiane

Taubira a sa botte secrète : la circulaire. Elle lui permet,
sans trop de publicité, d’infléchir une législation qui
contrevient à ses idées. Ainsi a-t-elle adressé en septembre
ses recommandations à tous les parquets de France pour
« désintoxiquer » – c’est son mot – l’opinion et la justice
de la fermeté préconisée par ses prédécesseurs de droite »
(1)
Nous avons tous bien compris que son unique ambition pour la
Justice, c’est d’y appliquer sa conception totalement tordue,
en décalage avec son compère de l’Intérieur qui, bien que du
bout des lèvres, se sent au moins obligé de convenir qu’il y
aurait comme un léger problème avec la violence, même si aucun
de ses actes n’est réellement destiné à y remédier. Elle ne
souhaite rien de mieux que vider les prisons. Sa marotte,
c’est totale écoute des délinquants, voleurs, criminels … y
compris et surtout par leurs victimes elles-mêmes qui devront
y mettre du leur pour les aider à se reconstruire !!! La
reconstruction des victimes elle s’en tamponne le coquillard,
comme on dit chez les « populistes ».
L’effet Taubira : explosion des cambriolages et des vols à la
tire de 59% en un an à Paris. (2) – (3)
Prenant exemple sur sa mansuétude vis à vis des racailles qui
pourrissent la vie de quantités de citoyens, le Tribunal
rendra à son sujet un verdict sans commune mesure avec
l’étendue et la gravité de ses « crimes », mais qui aura tout
de même l’extrême avantage de débarrasser la France de sa
vénéneuse présence : un séjour indéterminé dans l’un des pays
où se pratique le merveilleux « vivre ensemble » des gens
qu’elle affectionne tout particulièrement … incluant la
fourniture, toujours aux frais des contribuables, d’une
nouvelle garde-robe complète, qui fera cesser le supplice de
devoir porter ses actuelles tenues griffées.

2/ Madame Duflot-Cantat – Ministre du Logement : qui fait
semblant de s’occuper de loger les sans abris et mettre les
SDF à l’abri cet hiver, en réclamant la solidarité de l’Eglise
par la réquisition de ses bâtiments (pas un mot en revanche
sur les innombrables mosquées pouvant rendre le même service)
– (4) – (5)

Un S.D.F. souchien … donc sans intérêts
pour les bobos du gouvernement
Pendant que le loi qui porte son nom (bien qu’incomplet)
accordera une réduction d’impôts plus que sympathique, aux
investisseurs … c’est à dire à tous les smicards de France qui
bien sûr vont se précipiter pour investir leurs économies dans
l’achat d’un appartement afin de loger des moins bien lotis
qu’eux ??? (6) – (7)
« La loi Duflot permet d’obtenir une réduction fiscale de 18
% du prix d’achat d’un logement neuf, étalée sur 9 ans.
L’avantage fiscal sera calculé selon un investissement
maximal de 300 000 € avec un plafond de prix de 5 500 €/m².
Selon le taux du Duflot 2013, l’économie d’impôts pourra
atteindre 54 000 €, à répartir chaque année sur une période

donnée, soit jusqu’à 6 000 € pour 9 années d’engagement
minimum de location ».
De qui se moque-t-on Cécile ? C’est ainsi qu’on déteste les
riches au P.S. ?
Pourtant pour venir au secours de son immense incompétence,
une perche qui pouvait résoudre une bonne partie du problème
mais qu’elle a méprisée avec sa morgue habituelle, lui avait
généreusement été tendue par un bel article de Dreuz info,
repris par Christine Tasin, femme de cœur dont devrait s’
inspirer, ça lui ferait le plus grand bien. (8) – (9)
Pour sa peine, il me semblerait convenable de lui demander,
après avoir si bien ouvert son cœur aux miséreux, d’ouvrir
toutes grandes les pièces de son propre appartement de
fonction, montrant ainsi le bel exemple , elle qui sait si
bien décider pour les autres.
3/ Monsieur Laurent Fabius – Ministre des affaires étrangères
: On comprend que le choix du premier ministre se soit porté
sur ce personnage qui, de notoriété publique n’est pas
étranger à certaines affaires… manifestement bien plus
sensible au sort du peuple Malien que celui du sien propre. il
est vrai que lorsqu’on ose accepter un poste de ministre, avec
sur les mains celui des innocentes victimes du sang contaminés
(impossible d’être responsable et non coupable, monsieur le
jean-foutre), c’est qu’on a sans doute depuis longtemps
étouffé une conscience déjà plus que discrète.
Mais non content de reparaître sur le devant de la scène
politique, il faut encore qu’il ajoute à sa « forfaitude » sa
bienveillance concernant l’ éventuelle entrée prochaine de la
Turquie dans l’U.E.
» … La chancelière Angela Merkel s’ inscrit ainsi dans le
sillage du ministre français des Affaires étrangères,
Laurent Fabius, qui avait déclaré le 12 février dernier être
favorable à l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les

négociations avec la Turquie ». (10)
A ce moment de mon rêve, tout devient confus et je n’ai
souvenance que d’une vague allusion à une certaine transfusion
préconisée par le tribunal, dans le but
d’empêcher ce
sinistre personnage de nuire plus avant à la Nation.
4/ Madame Najat Belkacem – Ministre des droits des Femmes et
Porte parole du gouvernement : Parmi les hauts faits
historiques de cette jeune femme qui cumule une double
nationalité (pourtant inacceptable à un tel poste), il faut
noter qu’au mépris de toute déontologie, elle n’hésite pas à
faire du prosélytisme dans un collège du Loiret, pour défendre
en personne le projet de loi sur le mariage gay cher aux amis
de son clan.
[youtube]T0jQ4JBgUSg#![/youtube]
Najat Vallaud-Belkacem dans un collège pour défendre le
mariage gay
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=
T0jQ4JBgUSg#!
Belle preuve d’équité de sa part également, quand elle annonce
que « le jour de carence pour les fonctionnaires est injuste
et inefficace » … alors que les trois jours de carence imposés
aux personnels du privé ne lui posent aucun problème. (11)
Malgré sa jeunesse, mademoiselle Belkacem a déjà tous les tics
et les vices de ses aînés ; elle est par ailleurs trilingue
puisqu’outre les langues française et marocaine elle pratique
déjà admirablement la langue de bois … ce qui l’a met en grand
danger de pouvoir un jour s’étouffer avec une écharde.
Madame Filippetti – Ministre de la Culture, qui partage son
temps entre congés à l’Ile Maurice (même quand c’est
déconseillé par son patron) et distributions de décorations à
de très influents et imminents personnages, tels l’ineffable

Caroline Fourest ou encore le comédien américain Bruce Willis,
sera condamnée à passer ses prochaines vacances à Saint-Denis
… non pas celui de la Réunion mais plutôt celui du 93,
département qui lui apportera tout le dépaysement qu’elle
affectionne.
D’autres ministres, aussi insignifiants et inefficaces, mais
émargeant tous plus que confortablement, devront répondre des
bienfaits qu’ils ont apportés au Pays en contrepartie.
Et bien évidemment devront comparaître également, en tant que
complices actifs et récipiendaires d’ injustes privilèges et
avantages (en nature pour certains), les Delanoë, Lang, Aubry,
Désir, Attali, … et tant d’autres, connus ou inconnus, bien
vite accourus à la soupe dès l’investiture de Normal Ier.
Malheureusement tout ceci n’était qu’un joli rêve et il me
faut bien reprendre pied dans la réalité, mais fort
heureusement pour contrebalancer le cauchemar éveillé qui est
actuellement imposé à tout citoyen doté du sens de l’honneur
et de la Patrie, je me suis trouvé un rêve de substitution qui
pare mes journées de couleurs bien plus harmonieuses et
chaleureuses : l’union de tous les patriotes courageux qui
forme une superbe famille, appelée à devenir une immense
confrérie si le flot des nouveaux arrivés continue de couler,
et si possible en accélérant le rythme.
Pour cela, merci infiniment à tous ceux qui lisent R.L., nous
écrivent, nous encouragent et réagissent à nos S.O.S. en les
répercutant à tous leurs contacts.
Merci également à tous ceux, adhérents Résistance
Républicaine. en tête, qui savent mettre leurs petites
susceptibilités dans leur poche quand nous ne sommes pas tous
d’accord sur un sujet, pour aller à l’essentiel : l’union de
tous les patriotes de bonne volonté si nous voulons vaincre,
puisque, c’est bien connu : l’union fait la force (voyez les
partis de gauche en périodes électorales), à l’inverse les

querelles mènent directement à l’échec (voyez la connerie des
partis de droite qui se suicident régulièrement dans les mêmes
circonstances).
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