Saint-Etienne : l'argent des
contribuables pour payer les
luttes anti-françaises

Souriez

amis

stéphanois, vous êtes taxés…
Ne ricanez pas les autres !
Ce bidule est entièrement

financé

pas

des

subventions

nationales, régionales, départementales, communales. Donc par
vos impôts…

Des
immigrés
en
situation régulière ou irrégulière et leurs supporters vont
donc se retrouver en fin de semaine à St Etienne pour
s’organiser et monter une stratégie de conquête du pouvoir !
Je cite : « d’actions militantes pour frapper ensemble, en
même temps et dans la même direction ».
Des propos bien combatifs et guerriers pour une organisation
humaniste qui prône comme toujours, les bons sentiments,
l’altruisme, le registre de l’amour, la tolérance et la paix.
Que ne dirait-on pas si une organisation blanche qui voudrait
faire exactement l’inverse de cette organisation décidait de
procéder de la même façon ?
Le tollé serait général.
On en appellerait aux fameuses valeurs de la république tant
respectées quand il s’agit de faire taire ses opposants.
On va pourtant y dénoncer les guerres néo-coloniales que

mènerait la France.
On va s’élever contre l’islamophobie, la Négrophobie, la
(attention c’est nouveau) rromophobie, (et oui avec 2 r).
Car vous ne le saviez pas, j’en suis sûr, notre pays n’est pas
un état de droit. A tous les coins de rues les étrangers sont
attaqués, brutalisés, violés, vilipendés. Il faut quand même
un certain courage à cette catégorie de population pour savoir
tout cela et continuer à se déverser dans nos rues et sur nos
places, la plupart du temps sans autorisation.
On va attaquer l’état d’Israël, état sioniste, comme si la
guerre israélo-palestienne était une guerre franco-française,
bien entendu.
On va déverser dans nos rues tous les germes d’une future
confrontation communautaire. Mais on a quand même envie de
demander à tous ces personnes qui semblent beaucoup souffrir
en France, pourquoi ils restent dans un pays si hostile et
inhumain, qui leur fait la vie si dure et qui ne leur permet
pas de s’exprimer comme ils le désirent.
Songez que les temps sont difficiles, qu’ils sont la proie du
chômage, de la misère alors que le reste de la population, les
Français, eux, se gavent et se roulent dans le luxe et la
facilité !
Si j’étais au gouvernement, je ferais sans doute venir

des

cars de CRS et j’inviterais ces malheureux à rejoindre en
convois l’aéroport Saint-Exupéry, où des charters les
conduiraient vers les cieux si cléments qu’ils ont abandonnés
pour venir à notre secours.
Si j’étais au gouvernement, je créerais une taxe pour les
Français issus de plusieurs générations et pour eux seuls. Je
répartirais cet argent entre tous nos immigrés de la première,
deuxième ou troisième génération pour les remercier d’avoir
bien voulu accepter tant de sacrifices pour quitter leurs
terres et venir suer eau et sang, pour reconstruire la France.
D’ailleurs, n’est-il pas connu que ces gens, qui sont si
malheureux qui souffrent de tant de misère, sont une chance
pour la France !
Ils lui rapportent, parait-il, beaucoup plus qu’ils ne lui en

coûtent.
Malgré le fait qu’ils touchent le RSA ou le RMI, sont soignés
par la CMU, peuvent prétendre à de nombreuses et diverses
aides humanitaires, bon d’achat, logement, dans des hôtels
insalubres tenus généralement par des tenanciers compatriotes,
ou même dans des hôtels 2 étoiles dans lesquels certains
Français aimeraient vivre, on nous dit, qu’ils paient des
impôts et qu’à ce titre, ils mériteraient de pouvoir voter à
toutes les élections. C’est en plus un droit qu’ils n’ont pas
beaucoup dans leurs pays si démocratiques.
Tant de mansuétude à notre égard devrait être récompensée.
Pour en revenir à la rencontre de ce week-end, la municipalité
de Saint-Etienne alertée par l’Association « Grands mères en
colère » déclare ne pas connaître les motivations de cette
association. Une question posée par le président du groupe FN
au conseil municipal n’a pas reçu de réponse. Silence on fuit
ou courage fuyons, c’est selon…
Dans ce monde de courage, l’UMP et ce que l’on appelle la
droite stéphanoise se distingue encore une fois par leur
lâcheté et leur veulerie….
La gauche a perdu la mairie aux dernières municipales, mais
qu’elle se rassure elle a gardé la suprématie intellectuelle
grâce à ses réseaux, ses lobbies enrichis à coups de
subventions que les stéphanois ont réglé sans même le savoir.
La boucle se boucle, le monde est si petit finalement….
Encore une fois, la preuve est faite de la connivence entre
l’UMP et le PS, entre la « droite » et la gauche, le combat
est toujours le même.
Louis Placide

