Valls se soumet à l'Arabie
Saoudite,
pour
quelques
points dans les sondages !

Cette caricature hilarante qui voyage sur les réseaux sociaux
ne saurait mieux que n’importe quels mots résumer l’ampleur de
la lâcheté du comique de Matignon !
Souvenez-vous qu’en janvier dernier, l’équipe de bouffons qui
se fait appeler « gouvernement français », menée par le
guignol glapissant aux quatre vents qu’il est le président de
tous les Français (alors qu’il n’apprécie que ceux qui sont
« blanc foncé »), avait prétendu être composée de « Charlie »farouches défenseurs de la liberté d’expression, après la
tragédie de Charlie Hebdo.
Tellement sincères et honnêtes qu’ils avaient mené les
citoyens en bateau, dans une marche destinée à montrer au
monde entier leur volonté de lutter contre l’intolérance de
ceux qui n’avaient pas hésité à supprimer des vies humaines,
pour des dessins offensant leur prophète !

Quelle mascarade ! La vérité n’avait pas tardé à voir le jour,
quand des journalistes allemands avaient révélé que la photo
de la Grrrrrrrrrrande marche des Charlie était en fait un vil
montage, car aucun des couards se pavanant au premier rang de
la photo n’avait marché « devant » les citoyens, mais dans une
rue adjacente, dûment sécurisée … Faut pas déc… ils n’allaient
pas mettre leurs précieuses petites personnes en danger, pour
une cause dont ils se foutaient royalement.
http://ripostelaique.com/quand-le-ministre-saoudien-defilait-a
vec-hollande-pour-la-liberte-dexpression.html
Pour mémoire,
monde entier :

quelques uns de leurs hauts faits, connus du

http://ripostelaique.com/larabie-saoudite-veut-loi-mondiale-co
ntre-blaspheme-de-lislam.html
– pendant qu’ici le bataillon de menteurs nous jouait la
comédie, là-bas un jeune bloggeur étaient condamné à 10 ans de
prison et 1000 coups de fouets pour avoir simplement osé
suggérer que son pays devrait s’engager dans plus de
démocratie.
– Il y a peu un jeune chiite de 21 ans est condamné à mort
(exécution et crucifixion) pour avoir participé en 2012 à une
manifestation contre la monarchie. Dans le concert mondial de

protestations, même Flanby y est allé de son message d’appel à
la clémence … affirmant qu’il est contre la peine de mort …
lui qui assassine avec constance depuis plus de trois ans, un
Peuple, une Nation, une Histoire !
http://www.france24.com/fr/20150924-arabie-saoudite-francois-h
ollande-appelle-riyad-renoncer-execution-jeune-shiite
– en ce moment, Karl Andree, un Britannique de 74 ans est
emprisonné en Arabie Saoudite, condamné à 350 coups de fouet
pour avoir possédé du vin fait maison !
« Selon ses enfants, Karl Andree ne survivrait pas à son
châtiment si il était exécuté. «Il a 74 ans, il a eu trois
cancers, sa femme est en train de mourir au Royaume-Uni. Il a
besoin de soins médicaux et il ne fait aucun doute que les 350
coups de fouet le tueront», ont-ils souligné ».
http://portail-prod.free.fr/actualites/monde/6015665_20151013_
arabie-saoudite-un-britannique-condamn-tre-fouett-pourpossession-de-vin.html
Paradoxe, lundi 21 septembre, l’Arabie saoudite a été nommée à
la tête d’un groupe consultatif qui propose des experts pour
le Conseil des droits de l’Homme des Nations unies.

Et aujourd’hui, c’est précisément ce pays que notre nullissime
mais prétentieux premier ministre, est allé sans vergogne
solliciter pour investir en France !
« Venez en France, venez investir, c’est le moment plus que
jamais », avait déclaré M. Valls lundi soir devant le 2e Forum
économique franco-saoudien où quelque 200 entreprises
françaises étaient présentes.
http://www.journaldunet.com/economie/actualite/depeche/afp/24/
1518130/

Valls accompagné du morpion Lang qui n’en finit plus de vivre et se
pavaner aux frais des contribuables !

Quand on a en mémoire le fiasco des « Mistral » commandés et
payés par Poutine, mais bloqués par ces inconscients pour
complaire au traître Obama, sous prétexte de dictature de la
part du Président russe (à mourir de rire, si ce n’était pas
si triste) on se prend à détester encore plus, ces individus
qui se moquent du monde en mentant sans cesse et sans la
moindre honte.
Car bien sûr, une nouvelle fois, le V.R.P. de Matignon n’a pas
failli à la tradition du bluff, puisqu’il tweetait de là-bas
un triomphant :
« France-Arabie saoudite: 10 milliards d’euros de contrats »,
a tweeté M. Valls, au second et dernier jour de sa visite dans
le royaume avec lequel la France entretient d’excellentes
relations. Tu m’étonnes avec le léchage de babouche pratiqué
par nos collabos … le cul bien calé sur la déclaration des
droits de l’homme !
Un premier oubli dans cette déclaration fracassante : celui de
préciser que « plusieurs restent toutefois à finaliser ».
Puis nous apprenons par le site Afrique-Asie.fr que :

« Ces milliards sont du vent, de la monnaie de singe, des
jetons de casino. Ces chiffres inventés représentent, d’une
part, les transactions déjà signées avec l’Arabie depuis de
longs mois, et de l’autre tous les mirages de celles évoquées
mardi dernier au souk de Riyad. Détaillons un peu. Les
saoudiens ont depuis belle lurette paraphé pour 2 milliards et
400 millions d’accords avec des PME française, dans différents
types d’industrie. Puis, se développe déjà à l’ombre de La
Mecque, une unité de biochimie évaluée à 800 millions. Voici 3
milliards et 200 millions qu’il s’agit de retirer du twitte de
Manuel. Passons aux mirages. Le reste ? Les 500 millions de
patrouilleurs maritime pour le bon roi Salman ? C’est encore
un bégaiement, une redite de l’histoire puisque le sublime
Fabius a déjà annoncé cette nouvelle en juin et que rien n’est
encore définitivement signé. »
http://afrique-asie.fr/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=9583%3Amirage-des-dix-milliards-a-riyad-valls-a-venduson-honneur-contre-rien&catid=2%3Aactualite56&Itemid=102
http://www.mondafrique.info/memoire-d-un-vieux-con/mirage-desdix-milliards-a-riyad-valls-a-vendu-son-honneur-contre-rien-2/
Tout ça pour une remontée dans les sondages qui laminent ce
cuistre et ses copains, persuadé qu’il est, que les Patriotes
français (puisqu’il est devenu interdit de dire Français de
souche) sont bien plus cons que lui !
Rira bien qui rira le dernier monsieur le minable, je préfère
mille fois mieux être à ma place qu’à la vôtre, car mon
honneur à moi est intact … tandis que votre insondable bêtise
vous a mené à vendre votre âme au diable … pour du vent !
Pour vous le mensonge est une seconde nature, et vous en
abusez au point que les vôtres sont devenus tellement
indigestes qu’il vous faudra trouver autre chose (qui tienne
la route, et vérifiable) pour vous sortir du sale guêpier où
vous êtes.

M’est avis que les Régionales sont bien mal barrées pour vous
et vos complices !
Josiane Filio

