Taubira, Belkacem, el-Khomri,
cela
commence
à
faire
beaucoup, non ?

«

Pas

d’amalgames, il ne faut pas stigmatiser. » Déguisé en chef de
guerre ventripotent dépassé par la crise majeure que subit
notre pays mais qui 24/24 est toujours aux ordres des Obama et
Merkel, François Charlie Mohamed Hollande confirme encore au
vain peuple de France des sans dents que nous sommes :
http://ripostelaique.com/sans-couilles-dhollande-je-suis-un-sa
ns-dents-car-les-protheses-ne-sont-jamais-remboursees.html
son mépris le plus absolu à notre égard, comme à celui de nos
institutions, en nous imposant la nomination de Myriam elKhomri au Ministère du travail qui comme sa compatriote Najat
Belkacem possède une bi-nationalité :
http://ripostelaique.com/belkacem-dernier-caprice-du-monarque.
html
La courte carrière de la nouvelle Ministre de la République
socialo-stalinienne, se résume pourtant à celle d’une
activiste politique (auprès de Claude Bartolone, Annick
Lepetit, et Bertrand Delanoë) et qui l’a propulsée dans
le milieu des années 2000 au Conseil national puis au Bureau

national du Parti socialiste, où elle a fini par occuper les
fonctions de chargée des questions de sécurité et de
toxicomanie en 2014. Autant préciser immédiatement cette
expertise exceptionnelle pour ses nouvelles fonctions
régaliennes…
La France 2015, c’est donc le ministère de la Justice dirigé
par une ex indépendantiste anti France, le ministère de
l’éducation nationale dirigé par une espionne à la solde du
roi d’une puissance étrangère tout comme le ministère des
affaires étrangères avec à sa tête un soldat dévoué à sa terre
promise et éternelle responsable au passage de quelques crimes
contre l’humanité à ce jour tous resté impunis…
On ajoute à ce tableau idyllique un ministère des affaires
européennes tenu par un pote analphabète au charisme d’un
bulot et qu’il ne fallait pas toucher en 1981 et nous voilà
en France, « doux pays de mon enfance. »
Bref, cependant une autre question existentielle me vient
également à l’esprit et au vôtre, chers lecteurs sans dents, à
n’en pas douter : cette dernière nomination en grande pompes,
intervient seulement quelques jours après la très étrange et
très médiatisée arrestation de deux journalistes, Éric Laurent
et Catherine Graciet, accusés d’avoir tenté de faire du
chantage au roi du Maroc Mohammed VI, qui est aussi… le
supérieur direct de Najat Belkacem, qu’il a nommée comme
membre du Conseil consultatif des Marocains à l’étranger
(CCME) un organisme totalement voué aux intérêts du Maroc et
dont Myriam el-Khomri est également une sujette…
Pas belle la vie ?
Antonin Bruniquel

