Si vous vous faites tuer,
c’est votre faute, clame ce
salaud de Macron !
written by Christine Tasin | 23 novembre 2015

Si vous vous faites tuer, c’est de votre faute !
« Le terreau sur lequel les terroristes ont réussi à nourrir la violence, à
détourner quelques individus, c’est celui de la défiance« , a déclaré M. Macron
[…] Il a évoqué le fait que « quelqu’un sous prétexte qu’il a une barbe ou un nom
à consonance qu’on pourrait croire musulmane, a quatre fois moins de chances
d’avoir un entretien d’embauche qu’un autre« .

Ce n’est pas parce qu’il a une barbe ou un nom musulman qu’il
a moins d’embauche que d’autres, c’est que, par son apparence,
ses vêtements, sa pilosité, il indique que les lois et
règlements français ne valent rien à ses yeux. Il laisse
penser que les demandes de salles de prières, d’allègement de
service le vendredi ou pendant le ramadan risquent d’arriver…
Sans parler du reste. C’est ainsi qu’un certain nombre de
musulmans embauchés à la RATP appliquent la charia en
discriminant les femmes, en utilisant les locaux collectifs
pour faire leurs prières… On peut comprendre qu’un employeur
ne soit pas enthousiasmé, non ? Alors que Macron mette en
accusation les Français et les employeurs c’est une honte

absolue.
« Nous avons une part de responsabilité, parce que ce totalitarisme se nourrit de
la défiance que nous avons laissée s’installer dans la société. Il se nourrit de
cette lèpre insidieuse qui divise les esprits, et si demain nous n’y prenons pas
garde, il les divisera plus encore« , a-t-il prévenu.
http://www.islamisme.fr/macron-terreau-du-jihadisme-la-societe-francaise-a-une-par
t-de-responsabilite/

Qui divise ? Qui demande des repas, des appartements, des
vêtements, des cimetières à part ??? Qui suscite, par son
comportement et le voile des femmes de la défiance ? Qui,
monsieur Macron ?
Mais il s’en fiche. Ce qui compte, c’est que les musulmans
votent socialiste aux prochaines élections. Ce qui compte
c’est que les sites musulmans jouissent de voir la société
française mise en accusation.
http://www.islamisme.fr/macron-terreau-du-jihadisme-la-societe
-francaise-a-une-part-de-responsabilite/
Mais nous sentons bien que, en sus de futures poursuites
contre les patriotes anti-islam, cette sortie absurde n’a
qu’un but, faire avaler l’ultra-libéralisme défendu par
Macron. Demandez le programme :
M. Macron a lié les réformes qu’il a récemment défendues à la nécessité de
« changer cette société en l’ouvrant ».

Tiens, Aubry voulait changer de civilisation, Macron fait du
neuf, il veut changer la société. Il n’a pas suivi ce qui
s’est passé depuis 3 ans : Hollande, Ayrault, Valls, Taubira,
Belkacem et leurs calamiteux collègues ont fait le maximum,
oscillant entre la Pravda et le goulag…
« Je pense que ce sont des fermetures dans notre économie, dans notre société, les

pertes d’opportunité, les plafonds de verre qui sont mis, les corporatismes qui se
sont construits qui à la fois nourrissent de la frustration sur le plan individuel
et créent de l’inefficacité sur le plan économique », a-t-il plaidé.
http://www.lcp.fr/actualites/politique/177066–terreau-du-jihadisme-la-societe-fran
caise-a-une-part-de-responsabilite-macron

Comprenez « une France moisie et rance qui tient à ses
racines, à son identité, à son histoire, aux avantages sociaux
issus de 36, et des 30 glorieuses
et qui ose encore penser,
seule, et dire non et à l’islam et à l’ultralibéralisme ». A
sa place, il rêve d’une France peuplée de clandestins
travaillant au noir pour pas cher pour faire concurrence à la
Chine et au Bengladesh, il rêve d’une France sans smic, sans
35h, sans interdiction de travailler le dimanche ou la nuit…
Pour cela nous devons disparaître.
Macron a dit quelque chose d’infiniment grave, infiniment plus
grave que les propos de Nadine Morano, dans un silence
politique et médiatique ahurissant. Il fait porter sur le
peuple français la responsabilité des attentats, de
l’existence de l’Etat islamique. Il ose. Alors qu’il fait
partie du même gouvernement qu’un Fabius, qu’une Taubira et
une Belkacem, que son Président est Hollande…
Je le répète, Hollande, Valls, Taubira et Macron ont le même
désir que l’Etat islamique. Nous exterminer, par tous les
moyens.
Pendant ce temps, une fois de plus Valls perd les pédales.
Accusé (et il y a de quoi ) d’être responsable des attentats
de vendredi 13 novembre, il ne sait rien faire d’autre que de
passer la patate chaude à « la droite », qui, certes, n’a pas
fait grand-chose pour éviter ce qui se passe, mais Valls est
bien mal placé pour parler…

POLITIQUE – Le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a accusé la droite d’être
responsable du « retour du terrorisme » à l’occasion des questions au
gouvernement à l’Assemblée nationale mardi 13 novembre. Il répondait à une
question du député Eric Ciotti, le « monsieur sécurité » de l’UMP, destinée à la
Garde des sceaux sur les dernières statistiques de la délinquance en France. Les
chiffres publiés récemment ont en effet entraîné une polémique.
Manuel Valls a lancé à la droite: « C’est vous qui avez échoué et les Français
aujourd’hui payent dix ans d’une politique de sécurité faite de lois qui n’ont
servi à rien, qui n’ont pas été appliquées. L’esbroufe, c’est vous, l’échec c’est
vous, la hausse de la délinquance, c’est vous. (…) Le retour du terrorisme dans ce
pays, c’est vous. »

http://www.francetvinfo.fr/france/video-manuel-valls-le-retour
-du-terrorisme-dans-ce-pays-c-est-vous_169323.html
Je rappelle ici l’article écrit juste après les attentats de
paris :
10 mois après les attentats de Charlie Hebdo, la France est à nouveau en
deuil.
Les responsables sont nos gouvernants qui, depuis

10 mois,

ont commis

5 énormes fautes :
La première : ils ont nié que les terroristes étaient des musulmans comme
les autres et que l’islam était le responsables du terrorisme. Ils ont donc
accepté que l’islam s’enracine encore plus dans notre pays et y développe
des cellules terroristes. Si l’islam avait été interdit en France comme nous
le réclamons depuis longtemps la surveillance des terroristes aurait été
infiniment plus facile.
La deuxième : ils ont utilisé le temps et l’énergie des forces de police
pour surveiller des mosquées qui ne risquaient rien, pour surveiller les
résidences secondaires d’hommes politiques ou de stars ne risquant rien au
lieu de mobiliser ces forces pour lutter contre le terrorisme, surveiller
les djihadistes connus, surveiller les communications et les réseaux
sociaux.
La troisième : ils ont utilisé le temps et l’énergie des forces de police
pour harceler des patriotes inoffensifs ; 4 plaintes de Cazeneuve contre

Riposte laïque c’est combien de policiers, de juges, de procureurs… qui ont
perdu du temps pour venger

l’honneur bafoué d’un petit ministre lécheur de

babouches ? Une plainte contre Sébastien Jallamion pour avoir dessiné une
cible sur le chef de l’Etat islamique, c’est combien de policiers, de juges,
de procureurs… qui ont perdu leur temps à persécuter un patriote qui se
battait contre ceux qui ont endeuillé la capitale cette nuit ? Une plainte
contre Philippe Bescond-Garrec et Christine Tasinqui a mobilisé (et ce n’est
pas fini !) quelques policiers, un procureur, des juges et peut-être même
Taubira ce n’est pas du gâchis ? Surtout quand on leur reproche de dire la
vérité sur l’islam…

Et combien de Philippe Bescond-Garrec, de Christine

Tasin, de Sébastien Jallamion en France ? On ne parlera pas de ces pauvres
Français condamnés pour s’être défendus, ni même de celle qui a écopé d’un
rappel à la loi après un après-midi au poste avec photos, empreintes
digitales etc. pour avoir menacé avec un manche à balai les squatteurs de
son cabanon…

La justice à deux vitesses de Taubira est également

responsable de ces morts, elle qui persécute le patriote et protège
l’étranger, encore plus quand il est musulman.
La quatrième : ils ont laissé entrer des milliers de pseudo réfugiés dont un
certain nombre sont des combattants de l’Etat islamique, et ils sont même
allés en chercher un certain nombre en Allemagne.
La cinquième : avec ces clandestins qu’ils installent dans le moindre de nos
villages, ils ont mis en place, délibérément, une cinquième colonne prête à
nous poignarder dans le dos. La preuve ? Il paraît que dans le 93et le 95 on
a entendu des cris de joie cette nuit, elle est où la haine de l’autre, il
est où le racisme, madame Taubira, monsieur Cazeneuve ?
Hollande, Valls, Cazeneuve, Taubira… sont responsables devant les Français et
devant l’Histoire de toutes les morts de cette nuit et de toutes les morts à venir
dues aux fous d’Allah.
Démission !

Christine Tasin

