Vœux
:
jusqu’au
bout,
l’imposteur Hollande aura été
minable

J’aime autant jouer franc jeu… je n’ai ni regardé, ni écouté
les vœux de notre insipide président, élu par une erreur du
destin ayant omis d’ouvrir les yeux de milliers de crédules
gobant tout cru, toutes les promesses du bonhomme !
Pour autant, je ne résiste pas à commencer l’année en crachant
sur ce peu glorieux personnage, qui aura réussi l’exploit de
peaufiner avec grand soin le travail de sape de la Nation,
commencé par ses prédécesseurs, puisque la seule bonne action
que je retiendrai de son calamiteux quinquennat, soit celle de
renoncer à se représenter (comme il nous en avait pourtant
longtemps menacés).
Pourquoi

s’infliger

d’ingurgiter

une

nouvelle

fois

ses

minables prestations télévisuelles, puisqu’en bientôt cinq
ans, nous avons largement eu le temps de vérifier que ce
triste individu est totalement hors sol, dramatiquement

déconnecté de la réalité … comme hélas une immense majorité
d’élus, déjà peu sincères au départ, mais que le pouvoir
pourrit un peu plus, via les nombreux privilèges et passedroits qu’il leur offre.
Comment aurait-il pu, s’il avait une once de lucidité,
prétendre froidement que «la France va mieux», alors qu’elle
n’a jamais été aussi mal, même au plus fort des tempêtes de
son Histoire ? La critique pourrait s’arrêter là, mais hélas
il y a tellement d’autres choses écœurantes à relever à son
sujet.
Lui l’indigeste donneur de leçons qui, après nous avoir soulés
de ses interminables «Moi Président de la République, je …» en
2012, avait osé pondre des tweets jugeant le bilan de son
prédécesseur,
reproches :

est

aujourd’hui

rattrapé

par

ces

mêmes

Tout comme il a menti pour accéder à la plus haute fonction,
pour laquelle il n’avait aucune disposition, hormis une
intelligence certaine, malheureusement gâtée par une
gravissime roublardise, raison sans doute pour laquelle il a
rejoint ce repaire de bandits qu’est le P.S. après avoir été à
ses tout débuts, à droite … il ne peut s’empêcher de finir sur
des vœux mensongers.

C’est du moins ce qui ressort de l’admirable article de
Christine Tasin, qui ne mâche pas ses mots et habille le
«scootériste libidineux» (cf. l’ excellent Robert Albarèdes)
pour plusieurs hivers.
http://ripostelaique.com/les-derniers-voeux-de-hollande-cassetoi-pov-con.html
Et ce, même si certains soldats de l’armée des journaleux
manipulateurs, osent prétendre que Hollande n’a pas raté ses
cibles (effectivement, «Moi je» n’a rien fait de
répréhensible, c’est pas lui, c’est les autres !) et
qu’il «Dans ce « moment d’émotion et de gravité », François
Hollande n’a pas mâché ses mots ce samedi 31 décembre. Point
de synthèse floue, mais une parole forte, sans ambiguïté».
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/election-presidentiel
le-2017/20161231.OBS3250/les-derniers-voeux-de-hollande-trumple-pen-et-fillon-dans-le-viseur.html
Tu parles, Charles, qu’il n’a pas mâché ses mots… puisqu’ils
ne concernaient pas son diabolique et calamiteux bilan, mais
se concentraient uniquement sur trois cibles, Trump, MLP et
Fillon, dont les deux premiers n’ont rien à voir avec l’état
catastrophique de la France… quant au troisième, qui a laissé
faire pendant cinq ans, une politique identique à celle de
Hollande, seule la méga mauvaise foi de ce triste clown qui ne
nous fait plus rire depuis longtemps, pouvait oser le cibler.
Le danger c’est que ce minable qui semble vouloir soigner sa
sortie en maquillant une nouvelle fois la réalité à ses
couleurs, a encore devant lui quatre longs mois pour semer de
nombreuses bombes à retardement dans tous les domaines
possibles … histoire de bien savonner la planche à son
successeur, qu’il soit de l’un ou l’autre bord, mais surtout
s’il s’agit de celle qui lui fait peur au point de focaliser
sur elle tous les maux de la terre !
Car bien que Marine Le Pen, puisqu’il s’agit d’elle, soit

parfaitement innocente de tout ce qu’on lui reproche, fumée
destinée à maquiller les dégâts commis, volontairement, depuis
plusieurs décennies, elle est en permanence visée en boucle
par la stupide et menteuse bobosphère, tout comme le sont les
brillants Vladimir Poutine et Donald Trump, qui malgré les
trompeuses accusations dont ils sont les cibles, séduisent une
grande majorité de citoyens, y compris les Français, bien
conscients qu’il s’agit de nouvelles manipulations pour rester
en place … méprisant totalement le danger auquel leur
comportement expose tous les citoyens européens.
Pour les plus curieux et les plus courageux qui souhaiteraient
vraiment se faire du mal une dernière fois avec une kyrielle
de mensonges, en voici la vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=C74TgGq1PXM
https://www.youtube.com/watch?v=C74TgGq1PXM
Les rigolards préféreront sans doute se repaître du ridicule
achevé d’une équipe gouvernementale entière, visée par ce
petit montage, titrant «sur les conseils du naja de l’éduc
nat».

Jusqu’au bout cet imposteur aura été minable et terriblement
vénéneux … jusqu’au bout nous devons rester vigilants pour
parer à tous les coups tordus qu’il nous réserve encore.
Profitant de l’occasion qui
publication, je vous souhaite à
musclée mais néanmoins enivrante,
s’annoncent, entre le bien et le
si belle Nation.
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m’est offerte par cette
toutes et à tous une année
par les combats épiques qui
mal, pour que perdure notre

