Soit Hollande est un nul,
soit il est complice de
l'invasion de la France

« Nous », les malgré nous,
sommes forcés de faire face à une invasion et à une occupation
qui n’auraient jamais dû survenir avec une telle amplitude si
seulement les bons à rien et mauvais en tout qui nous
gouvernent n’étaient
déferlement.
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Quand je pense à ces FEMMES kurdes (40% des combattants), à
ces FEMMES yazidies (qui exécutent leurs tortionnaires) qui
combattent avec tant de courage et de détermination pour la
liberté, leur vie et leur patrie face à ces pleutres, ces
couards, ces sans honneur, ces sans c…….es, ces lâches qui
fuient la queue entre les jambes en abandonnant les leurs au
lieu d’entrer en résistance, je me dis qu’effectivement non
seulement ces FEMMES sont l’avenir du monde mais surtout
l’HONNEUR de l’humanité. Ce sont des résistantes à l’instar de
ces Français(es) qui ont donné leur vie pour défendre notre
belle France devant l’envahisseur allemand.
Cette invasion était largement prévisible quand on connaît les
dessous des services secrets, dont ceux qui dépendent du Quai
d’Orsay. Les ambassades et surtout les consulats sont des

repères d’espions, d’hommes de terrain qui sont censés tenir
informés au plus haut degré de l’Etat, minute par minute, tout
évènement, tout mouvement, tout bouleversement survenant dans
les pays où ils sont implantés.
Il existe une cellule de crise, au Quai d’Orsay, qui relève
directement du « Chef de l’Etat » (sic), qui fonctionne 24
H/24, 365 jours par an. Les femmes et les hommes qui la
composent connaissent exactement toutes les cartes, toutes les
routes, tous les chemins possibles, toutes les compromissions,
tous les nœuds de passage et tous les passeurs impliqués dans
cet imbroglio. Des satellites surveillent 24 H/24 toutes les
trajectoires avec une précision inimaginable aussi bien sur
terre que sur mer. Toutes les alarmes étaient au rouge depuis
un certain temps et nos « dirigeants » informés de la crise
terrifiante à venir car les personnes qui composent cette
cellule de crise sont d’une compétence rare et font un travail
extraordinaire. Alors, ou bien, nos dirigeants sont des nuls
ou bien ils sont complices et par-dessus le marché ils veulent
nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Comme par
hasard, 77,000 logements peuvent être immédiatement mis à
disposition ? On se pose la question, depuis combien de temps
oeuvrent-ils pour nous mettre devant le fait accompli et se
faire passer pour des bienfaiteurs de l’humanité, pleins de
compassion devant ce déferlement de « migrants » qui ne sont
en réalité que des immigrés clandestins, appelons un chat un
chat, ventre saint gris. Et en plus, ils veulent nous faire
passer pour des sans cœurs, des pourris, des égoïstes, des
moisis et surtout ils nous accusent « de repli sur soi » alors
que nous sommes, nous les Français, les victimes de l’incurie
de cette bande de nullissimes.
Ce comportement est un crachat à la face des vrais réfugiés
(qui a quitté son pays pour éviter des persécutions ou pour se
soustraire à une condamnation ou pour fuir une invasion ;
cette terminologie, à l’origine, concernait les protestants
qui fuyaient après la révocation de Nantes). Réfugié

économique, cela n’existe pas, c’est une sorte de néologisme,
envahisseur illégal et clandestin, profiteur, oui.
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