Vous
n’irez
jamais
à
Matignon, monsieur Valls !
Monsieur le ministre de l’Intérieur,
Pensez-vous vraiment que l’ensemble des citoyens français et
notamment les patriotes, sont dupes du cinéma que vous faites
autour des interdictions de spectacles du « comique »
Dieudonné et de ses propos soi-disant antisémites, alors
qu’étant lui-même islamiste il est forcément également sémite…
détail important qui semble néanmoins vous avoir échappé.
http://ripostelaique.com/le-pouvoir-se-sert-de-dieudonne-pourinterdire-la-liberte-dexpression.html
Si vous aviez deux sous de bons sens ou encore d’honnêteté,
mais je doute que ces mots figurent dans votre vocabulaire,
tant sont grands votre toupet et votre fatuité… vous sauriez
qu’il ne sert plus à rien d’allumer des contre feux pour
masquer le total échec de l’action du gouvernement auquel vous
appartenez, puisque vous avez tellement « lancé le bouchon »
chaque jour un peu plus loin, avec la constance et l’insolence
qui vous caractérisent, que vous êtes tous bien percés à jour
: des menteurs, rien que des menteurs … de surcroît
incapables, traîtres, et collabos avec les ennemis de la
France.

Inutile de vous faire passer pour un homme pur et intègre …
seule la bonne éducation que m’ont donnée mes parents
(citoyens responsables et respectueux des lois) et mon respect
des institutions, donc de la fonction qui est la vôtre
aujourd’hui, m’empêchent de vous dire plus crûment ce que je
pense réellement de vous et de votre méprisable comportement
anti démocratique et anti républicain, bien que vous et vos
complices passiez votre temps à vous gargariser avec ces mots
que vous n’êtes même pas dignes de prononcer !
Avec votre scandaleuse circulaire à sens unique, qui ne
trompe
guère que les simples d’esprit, les patriotes
vigilants ont bien compris que derrière tout cela se
profilait la véritable mesure que vous appelez de vos vœux :
réguler à votre unique convenance la liberté d’expression, en
pondant des textes visant à éradiquer définitivement tous les
opposants à votre dictature devenue évidente !
Rien de
défendre
attendre
réclamer

plus simple, maintenant que vous avez feint de
les juifs (du moins certains), vous n’avez plus qu’à
que les musulmans, prétendument discriminés, viennent
de votre part une mesure identique pour les protéger

contre les propos
« intolérables », de certains Français
s’exprimant via Internet, par le biais de blogs, journaux en
ligne, réseaux sociaux… et ayant déclaré la guerre au système
totalitaire qu’est l’islam, souhaitant s’imposer en lieu et
place de nos lois, us et coutumes ancestrales., ainsi vous
aurez un magnifique prétexte pour les museler (en exigeant
leur dissolution ?) !
En revanche qu’à longueur de temps les Français respectueux
des lois, contribuables pressurisés pour secourir toute la
misère du monde (qu’ils n’ont pas sollicitée) se fassent
insulter, injurier, mépriser … par des sans-gêne venus en
France uniquement pour les avantages qu’ils n’ont pas dans
leurs pays d’origine (cf les plaintes de Léonarda,
ne
trouvant pas chez elle ce qu’elle avait gratos en France …
menaçant de se suicider si on n’intercède pas en sa faveur
!!!), cela vous laisse de marbre, prouvant ainsi à la France
entière de quel bord vous êtes : celui des ennemis déclarés de
notre Nation.
http://www.ladepeche.fr/article/2014/01/07/1789371-leonarda-pa
rle-suicider-si-recours-justice-echoue.html?
Il vous suffirait de vous pencher sur le répertoire de
certains groupes de rappeurs haineux qui déversent propos
racistes et menaces dans tous leurs chants, ou encore sur les
prêches de certains imams venimeux appelant leurs
« ouailles » à l’insurrection, pour savoir à quel point vous
êtes ridicule avec votre cirque médiatique.
Il est important de rappeler ici que, dans l’illogisme et la
fourberie qui sont les vôtres, votre gouvernement envoie nos
jeunes soldats risquer leur vie pour « mettre de l’ordre »
dans les pays où un « méchant » islamisme terrorise les
populations, pendant que les nombreuses et inacceptables
exactions commises en son nom sur notre propre sol, sont
niées ni plus ni moins, puisque d’après vous l’islam « de »
France est un « gentil » islam ! Puéril et méprisant pour les

citoyens qui sont aux premières loges et doivent supporter
sans se plaindre… parce qu’en plus ce sont eux les méchants
racistes dès qu’ils ouvrent la bouche!
Il n’a échappé à personne que vous ambitionnez le plus haut
poste, même si vous devez auparavant faire une étape à « la
case » premier ministre, mais ne vous faites pas trop
d’illusions, car vous vous y prenez tellement mal que vous
avez réussi à exaspérer une majorité de citoyens, parmi
lesquels même une partie de votre électorat, et il n’est pas
dit que « le coup du père François H » se renouvellera une
seconde fois !
Alors ne pavoisez pas trop vite , parce que comme le dit si
bien Maurice D. du site Minurne Résistance, à propos de votre
quenelle indigeste

:

« … Mais, pensent les gens, « si les socialistes sont contre
Dieudonné, il faut défendre Dieudonné, aussi salaud soit-il
… »
ou encore : « La signification que les uns et les autres
donnent à ce geste peut varier mais ce que les Français
veulent dire en soutenant Dieudonné, en allant à ses
spectacles, c’est que le pouvoir socialiste ne leur dictera
pas leur conduite au nom de sa morale frelatée.«
http://www.minurne.fr/dieudonne-par-maurice-d?&trck=nl-863043397061-86fQr
C’est vous dire le degré de lucidité des citoyens français,
depuis que de courageux patriotes leur montrent sans relâche
le chemin de la vérité … que les indignes journaleux passent
leur temps à dévier.
Les esprits s’éveillent, les langues se délient, c’est bien ce
qui vous fait peur ! Et comme il est évident que vous êtes
dans l’incapacité d’apporter des réponses ou démonstrations
qui tiennent la route pour expliquer vos minables résultats

(si on peut appeler cela des résultats … catastrophes
nationales seraient plus justes) il ne vous reste qu’à vous
livrer à votre sport favori : le mensonge éhonté et la
manipulation à grande échelle et à répétition, dans l’espoir
de faire basculer les esprits (et les votes qui en découlent)
de votre côté.
Mais vous êtes démasqué Monsieur Valls, et cette écœurante
pantomime n’aura pas le résultat escompté, surtout quand à
l’analyse de ce qui précède, s’ajoutent les sages paroles du
général Soublet, n°3 de la gendarmerie, déplorant que les
délinquants «profitent du système» et
notant que «les
gendarmes sont inquiets car on prend plus soin des auteurs que
des victimes».
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2014/01/06/01016-20140
106ARTFIG00569-delinquance-le-severe-constat-d-un-general.php
Exceptionnellement cette info est passée au J.T. de TF1 ce
mercredi midi (changement de politique de la chaîne … ou
stagiaire qui se fera taper sur les doigts pour son étourderie
?) et à la suite, votre désobligeante conclusion à la fin de
vos vœux aux policiers :

« le sujet est clos » !

Eh bien non ! J’estime moi que le sujet n’est pas clos, loin
s’en faut, et le Peuple que vous méprisez tant aura compris
dans quel camp se trouve la vérité, celui du général Soublet
ou le vôtre ?
La pétition ci-après lancée contre vous, pourra-t-elle enfin
clore le bec à votre intolérable suffisance ? Je ne sais,
mais j’ai eu un plaisir infini à la signer et à la partager
autour de moi.
https://Savigny-surOrge/fr/petition/Francois-Hollande-presiden
t-de-la-republique- francaise-La-demission-de-Manuel-Valls/?
Monsieur le ministre de l’Intérieur, j’adresse à votre
fonction, mais uniquement à elle, mes salutations

patriotiques.
Josiane Filio

