Qu'est-ce qu'on rigole avec
les bouffons socialauds !

Baisse historique de ses adhérents … le P.S. relativise
Le ridicule et stupide Cambadélis, ayant sans doute pris des
cours avec son copain Manu, n’en finit plus de rouler les
mécaniques depuis qu’il a été adoubé « chef » du parti
socialope, celui qui dézingue à tout va (avec l’appui en
coulisse des ripoublicains et bien d’autres tordus) la France,
son Histoire et sa Grandeur … tout ça pour éliminer les
citoyens rancis qui votent de moins en moins pour eux (cf. :
les déculottées prises à chaque dernier scrutin) et au
passage, obéir bien sagement à l’oligarchie mondiale qui avec
ses bras armés que sont, en vrac, l’OTAN, le gouvernement US,
le Siècle, le Groupe Bilderberg, les loges maçonniques … ne
veut plus voir dans le monde, « qu’une seule tête », comme à
l’armée … sauf que là, c’est à terme, viser ni plus ni moins
que la mise sous tutelle de milliards d’individus !
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20150608.OBS0367/groupe-b
ilderberg-juppe-parmi-les-140-maitres-du-monde.html
Le 30 octobre dernier, suite à la fuite d’un document interne
annoncé sur les ondes d’Europe 1 : « EXCLUSIF – Selon nos

informations, au 31 juillet, le parti socialiste enregistrait
une baisse de 60% des recettes de cotisation, par rapport à ce
qui a été prévu au départ. » le Huffingtonpost précisait :
« Selon ce document, le PS anticipait 2,3 millions d’euros de
recettes d’adhésion pour l’année. Mais au 31 juillet 2014,
celui-ci n’avait enregistré que 530.369 euros de recettes,
soit plus de 810.000 de moins que prévu pour cette date. Si
cette tendance se confirme d’ici à la fin décembre, ce sont 60
% des adhérents qui n’auront pas renouvelé leur carte. Un
gadin historique qui ferait chuter le PS en dessous de la
barre des 100.000 adhérents »
http://www.europe1.fr/politique/info-e1-vers-une-baisse-histor
ique-des-adhesions-au-ps-2274705
http://www.huffingtonpost.fr/2014/10/30/adherents-ps-parti-soc
ialiste-crise-partis_n_ 6076752.html
Le 3 décembre 2014, Sud-Ouest titrait » Parti socialiste : un
tiers seulement des adhérents à jour de cotisation« , tout en
précisant dans ses colonnes que : « Les chiffres communiqués
sont flous, flottants, approximatifs« , note le politologue
Henri Rey, directeur de recherche au Cevipof (centre de
recherches de Sciences Po Paris … )
http://www.sudouest.fr/2014/12/03/ps-un-tiers-seulement-des-ad
herents-a-jour-de-cotisation-1756765-710.php

Pourtant le 13 décembre suivant, Le Monde expliquait que face
à l’UMP (pas encore débaptisé) dont Sarko veut faire un
« parti de masse » (on ne rit pas, la suffisance à ce point
c’est grandement attristant !), « les socialistes ont de leur
côté voté une réforme de l’organisation et notamment du
système d’adhésion, lors du conseil national à Paris. Avec
comme objectif d’atteindre les 500 000 cartes d’adhérent d’ici
à 2017. »
Attendez ! Attendez ! C’est pas encore là qu’on rigole …
Sur ce, le « brillant » (pas en diplômes en tous cas) premier
secrétaire du parti, Jean-Christophe Cambadélis, affirmait
lors d’une conférence de presse
« C’est faisable, si on veut bien lever les obstacles qui
existent, tous les éléments autobloquants »
Voilà, c’est ici ! Vous pouvez lâcher les chiens et vous
rouler par terre si vous voulez, ou vous précipiter sur vos
kleenex pour ceux qui comme moi, pleurent de rire à tous les
bons mots de nos politicards !
http://www.lemonde.fr/politique/article/2014/12/13/au-parti-so
cialiste-une-reorganisation-pour-faire-le-plein-demilitants_4540208_823448.html

Or, le 6 mai 2015 RMC/BFMTV annoncent qu’après trois ans de
Hollande à l’Elysée, le nombre d’adhérents est en chute libre
: Au dernier comptage, le mois dernier, 131 000 personnes
étaient à jour de cotisations. Or, ils étaient 173 486 en 2012
lors du Congrès de Toulouse. En clair, en trois ans, le PS a
perdu 42 486 adhérents, soit une baisse de près de 25% (24,49)
d’adhérents.
Manifestement, Camba n’a pas réussi à lever « tous les
éléments autobloquants », mais comme je ne suis pas garce
(enfin pas toujours) je vais le mettre sur une piste qui me
semble fort bonne, d’autant plus qu’elle se trouve chez
RMC.BFMTV.COM, deux des plus zélés éléments de désinformation
accélérée, donc s’ils le disent … c’est du lourd :
« RMC s’est rendue en Saône-et-Loire, sur les terres
bressannes de l’ancien ministre Arnaud Montebourg pour
constater cette chute vertigineuse… En 2012, « j’ai fait du
porte-à-porte en y croyant. J’ai milité mais maintenant c’est
terminé. Que de promesses, que de promesses ! On n’a jamais
rien vu venir. C’est tout pour les ‘gros’ mais pour les petits
ouvriers, les retraités pas grand-chose », se désole Daniel,
retraité de 63 ans qui avait fait campagne pour François
Hollande et qui vient de rendre sa carte du PS. » Le brave
homme !

Voilà ce qu’aurait dû comprendre le guignol Cambadélis si, au
lieu de diffuser sa morale à deux balles envers les patriotes
qui osent ne pas penser comme lui et ses copains, il s’était
véritablement penché sur la réalité sur le terrain ! Mais
quand on se déplace (en Falcon pour certains) pendant que le
Peuple est en grave souffrance, précisément à cause des
incapables de sa trempe, et qu’on passe son temps à s’autocongratuler et à s’empiffrer au nez de ce même Peuple … pas
étonnant que celui-ci finisse (du moins pour les moins bornés
de ses composants) par

lui faire un magistral pied de nez !

http://rmc.bfmtv.com/emission/apres-trois-ans-de-hollande-a-lelysee-le-nombre-d-adherents-au-ps-est-en-chutelibre-884211.html
Et c’est pas fini, comme dirait l’autre ! Attendez de voir la
dérouillée des Régionales … notamment avec la (vraie)
brillantissime Marion Maréchal-Le Pen, candidate en PACA …
mais non pas pour le P.S., pour le F.N. suivez quoi !

Avouez que je n’avais pas menti … tous de grands comiques au
P.S. On se demande vraiment pourquoi leurs parents ne les ont
pas aiguillés, dès leur plus jeune âge, vers le superbe métier
de clown … dont ils présentaient sûrement déjà de grandes
capacités …
Une légère différence de salaire, peut-être ??? Allez savoir !
Josiane Filio

