Hollande peut ranger son
pédalo, les rebelles syriens
avouent l’attaque chimique !

à la guerre en Syrie !
Monsieur le président par défaut, vous pouvez ranger le
pédalo… voici un élément dont personne n’a parlé dans les
médias (les vôtres) mais qui, trouvé sur le Net, m’est
généreusement envoyé par un de mes contacts patriotes, inquiet
des rodomontades guerrières et parfaitement ridicules, dont
vous faites actuellement un usage immodéré.

Je sais que l’avis des Français ne vaut pas tripette pour
vous, mais je tiens néanmoins à vous avertir que si vous êtes
toujours dans l’état d’esprit guerrier qui vous anime depuis
quelques jours, il vaudrait mieux pour le moment, mettre de
côté les « preuves » (plutôt sujettes à cautions vos preuves
!) dont vous disposez, et réfléchir encore un peu avant
d’engager nos malheureux soldats (pour lesquels vous n’avez
nulle considération), dans une agression ridicule contre un
pays qui ne nous a rien fait, et dont une énorme majorité de
Français réfute vos arguments bidons.
Pour aider votre réflexion, voici un article qui, s’il est
confirmé vous plongera encore un peu plus dans l’océan de
ridicule où vous avez plongé inconsidérément, entraînant
malheureusement la France entière avec vous.
Par votre faute nous allons devenir la risée du monde entier…
au moins jusqu’à la 5ème génération !
Attaque chimique en Syrie : des rebelles de la Ghouta avouent
l’avoir causée
http://www.almanar.com.lb/french/adetails.php?eid=127928&cid=1
8&fromval=1&frid=18&seccatid=37&s1=1

Extraits :

« Des miliciens syriens dans la banlieue est de
Damas dans la Ghouta orientale ont admis qu’ils
étaient responsables de l’incident d’armes
chimiques de la semaine dernière … »
Ça se corse on dirait !

« … imputé par les puissances occidentales aux
forces de Bachar Al-Assad »
Euh… Euh… vous ne vous sentez pas un tantinet em.. bété,
président ? Moi à votre place je le serais, et pas qu’un peu !

« Ces aveux ont été faits pour la correspondante
de l’agence américaine Associated Press au Moyen
Orient, Dale Gavlak, dont la crédibilité est
impressionnante. Elle a aussi travaillé pour
National Public Radio (NPR) et écrit des articles
pour la BBC News. »
Aie…aie… aie ! Alors ça c’est pas bon du tout, président … Si
sa crédibilité est impressionnante, pour vous qui n’êtes pas
crédible du tout, c’est foutu !
Réfléchissez bien, rapidement,

mais bien.

Même vos deux copains anglais et américain, bien qu’étant
d’aussi mauvaise foi que vous concernant les réels motifs
(inavouables parce que dégueulasses) de votre volonté
d’attaquer promptement la Syrie, se sont rendus compte qu’ils
manquaient un peu de biscuits conséquents, et se sont donc
ménagés une porte de sortie en se retranchant derrière le vote
des représentants de leurs peuples.
Mais si malgré tout cela vous n’êtes pas calmé, et avez
toujours envie d’en découdre ; c’est bien compréhensif aussi,
la petite virée au Mali, où vous – enfin les soldats – avez

rapidement mis la pâtée aux méchants extrémistes ; vous ayant
si bien réussie en terme de reconquête des sondages, que vous
soyez tenté par un remake. Sauf qu’il ne s’agit pas du tout de
la même situation : primo l’ampleur de la tâche implique que
surtout vous n’y alliez pas seul, et deuxio, vous seriez bien
le seul à ne pas admettre la démence qu’il y a à vouloir
aider ceux que vous avez combattus au Mali.
Président faites un effort : un extrémiste, un djihadiste… ou
quel que soit le terme que vous choisirez, est toujours un
méchant ! Il n’y a pas de gentils islamistes extrémistes !
Sortez-vous bien cela de la tête, sinon à force d’édulcorer en
permanence la dangerosité de ces gens-là, vous risquez de la
perdre définitivement la tête ! Bon ! Nous on s’en moque un
peu, mais j’imagine que vous y tenez à votre tête … depuis
vous semblez vous y être habitué.

Si vous n’êtes toujours pas calmé, disais-je,
je vous
recommande plutôt d’aller confronter vos humeurs guerrière aux
excités des nombreuses banlieues à risque, zones de non droit,
zones de sécurité prioritaires… de France, accompagné de vos
sinistres Valls, Taubira, Fabius (et d’autres s’ils veulent),

où vous pourrez, j’espère, réaliser à quel point vous vous
fourvoyez avec votre suicidaire politique multi-ethnique… même
dans les contes de fées ça n’existe pas la concorde entre la
République et l’Islam.

Mais si vous vous entêtez et faites fi de mes conseils
(grandement intéressés) vous aurez ce que vous méritez, en
récoltant ce que vous aurez semé.
Juste une dernière chose : méfiez-vous tout de même, parce
qu’à force de faire l’intéressant, style « je suis le
président, je fais ce que je veux, et personne ne peut m’en
empêcher »… dans peu de temps, ce n’est pas seulement votre
photo qui sera censurée…
J’aurais aimé pouvoir faire appel à mon empathie afin de vous
transmettre quelques mots de compassion, mais compte tenu que
vous m’êtes infiniment antipathique et m’énervez sans
modération, cela relève de mission impossible… Qu’est-ce que
vous voulez, quand ça veut pas, ça veut pas !
Et si par hasard, l’information se révélait erronée, je ne
retire rien de ce qui précède, car avec ou sans aveu des
rebelles syriens, je reste convaincue que pour maintenir la

paix dans un pays islamiste où les extrémistes sont causes de
nombreux crimes, il faut nécessairement un homme de la trempe
de Bachar Al Assad pour les tenir d’une main de fer. Un
boboland là-bas est encore moins concevable qu’ici.
Josiane Filio

